Aux institutions de recherche

Lausanne, le 24 mars 2020

Recherche et COVID-19 : quelle contribution des sociétés médicales et des médecins
en pratique ambulatoire?
Madame, Monsieur,
Un nombre important de chercheur.e.s est en train de mettre en place des projets de
recherche en lien avec le coronavirus, ou envisage de le faire dans un avenir très proche.
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Une partie de ces projets émane de personnes qui n’ont pas une grande expérience dans la
recherche, phénomène observé ailleurs. Il existe un risque potentiel que certains de ces
projets ne pourront pas aboutir par manque de temps ou de ressources, en raison de
lacunes méthodologiques ou du fait d’un refus du promoteur.
Ces projets ne présentent pas les garanties suffisantes sous l'angle de la protection des
participants. La multiplication de telles demandes auprès de la CER-VD pourrait prétériter le
démarrage de projets prioritaires en lien avec la crise sanitaire et sociale provoquée par le
COVID-19. Afin de limiter un tel risque, la CER-VD invite les institutions de recherche à
assurer, dans la mesure du possible, un filtre des projets dont elles seraient promotrices. Elle
souhaiterait aussi pouvoir être informée des projets qui ont été rejetés dans leur phase
préparatoire. Idéalement, si vous pouviez désigner une personne de contact qui pourrait
centraliser les informations et auprès de qui la CER-VD pourrait se renseigner, cela éviterait
des ping-pong inutiles avec les experts déjà suffisamment surchargés.
La CER-VD vous remercie d'avance de votre compréhension et de bien vouloir la tenir
informée dans la mesure du possible. Nous sommes conscients que la priorité est vraiment
dans la réponse à la pandémie et souhaite justement éviter toute perturbation inutile.
Enfin et surtout, au nom de toute la commission et de ses membres, nous tenons à vous
remercier très sincèrement pour votre engagement dans la défense de la population. Nous
vous en sommes infiniment reconnaissants. Prenez-soin de vous.
Avec nos meilleures salutations,

Arthur Zinn
Secrétaire général
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