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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Ethique de la recherche impliquant des êtres humains : l’UniNE met à disposition 

 une formation destinée aux chercheurs et au public suisses 
 
 
Neuchâtel, le 26 mars 2013. La loi fédérale sur la recherche impliquant des êtres humains (LRH) 
entrera en vigueur en 2014. Cette loi exige des chercheurs qu'ils soient formés dans ce domaine. 
TRREE – une formation en ligne unique lancée à l’Université de Neuchâtel – offre une opportunité 
unique d'accéder à une formation de qualité en libre accès. Si la formation est en priorité conçue 
pour les membres de comités d'éthique de la recherche et les chercheurs, elle reste accessible au 
grand public. Ce site vise à familiariser le plus grand nombre à la problématique de l'éthique de la 
recherche. 
 
Il convient d’anticiper l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la recherche impliquant des êtres humains. 
TRREE est une initiative de formation en ligne et de renforcement des capacités en éthique et 
réglementation de la recherche. Ce projet, rattaché à l’Institut de droit de la santé de l’Université de 
Neuchâtel, est soutenu par le FNRS, la SCTO, l’AGEK et des fonds européens. TRREE se fonde sur une 
approche des droits de l’homme et de l’éthique. Disponible en libre accès en anglais, français, allemand et 
portugais, TRREE permet d’acquérir les bases de réflexion en éthique et réglementation de la recherche 
en répondant, notamment, aux exigences en matière de Good Clinical Practice (GCP) de Swissmedic. 
 
TRREE propose d’une part une formation à distance en éthique et réglementation de la recherche et met, 
d’autre part, à disposition des documents de référence et des adresses utiles dans ce domaine. Aucune 
spécialisation préalable n’est requise pour suivre ce cours. TRREE privilégie l’apprentissage des principes 
fondamentaux en matière d’éthique de la recherche, notions accessibles à toute personne motivée. Le 
programme de formation montre également comment appliquer ces principes en pratique et comment 
procéder à une évaluation éthique d’un protocole de recherche.  
Objectif visé par ce projet : renforcer les compétences en éthique de la recherche dans le monde, 
notamment dans les pays d’Afrique. 
 
Depuis son lancement en juin 2009, près de 7’000 personnes sur tous les continents ont déjà été formées, 
la Suisse restant le premier pays de provenance des participants. Ceci s’explique en partie par le fait qu’il 
s’agit d’une des rares formations reconnues comme programme de formation continue aussi bien par la 
FMH (Fédération suisse des médecins) que la FPH (Société suisse des pharmaciens) et par Swissmedic. 
 
Alors que la future loi sur la recherche impliquant des êtres humains (LRH) devrait entrer en vigueur en 
2014, TRREE a mis à jour le module national suisse. Il est ainsi possible de se renseigner simplement et 
de manière complète sur la réglementation actuelle et future en se connectant sur TRREE. 
 
 

Contact : 

Dominique Sprumont, Coordinateur de TRREE, Institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, 
dominique.sprumont@unine.ch ou info@trree.org, tél. 032 718 1296 ou 079 247 7452 

www.trree.org, 

 

http://www.trree.org/�

	Aux représentants des médias

