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Résumé

 

Quels sont les enjeux de l’institutionnalisation d’un comité d’éthique de la recherche 
privé ? L’auteur, ancien membre d’une commission d’éthique de la recherche dans une 
entreprise privée, relate le changement de statut de ce type de comités, suite à l’adoption 
en 2000 d’une nouvelle loi sur les produits thérapeutiques en Suisse, suivie d’une 
ordonnance en 2004 [1]. L’auteur relate la transformation de la commission d’éthique 
privée et son rapatriement dans une structure plus institutionnelle. Les enjeux pratiques 
et symboliques de ces changements sont analysés.
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Summary

 

From a private company ethics committee to an institutional ethics committee

 

F Quinche. Ethique & Sante 2007; 4: 38-40

 

What are the ethical issues raised by institutionalization of private research ethical 
committees? The author was a member of a private research company’s ethical 
committee and relates the changes occurring in this type of committee following the 
adoption in 2000 of the new legislation on therapeutic products in Switzerland and the 
application directive issued in 2004. The author relates the transformation of a private 
ethics committee into a more institutionalized structure. The practical and symbolic 
implications of these changes are analyzed.
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nvoyée en tant que représentante
de notre Département interfacul-
taire d’éthique de Lausanne dans le

comité d’éthique de la recherche d’une
multinationale, j’ai vécu de l’intérieur le
passage d’une structure privée à une
structure étatisée. Voici quelques ré-
flexions, qui ne reflètent que ma percep-
tion subjective de ce type de changement.

En préalable, quelques remarques
sur la difficulté de concilier mandats ex-
ternes d’expertise et travail universitaire.
En effet, la participation d’un membre
d’un département universitaire dans un
comité privé a suscité de vives réactions,
notamment de la part des collègues uni-
versitaires, qui de par leur rattachement
politique, étaient par principe fortement
opposés à toute collaboration entre
l’université et le monde de l’entreprise.
La participation d’un universitaire dans
une commission d’éthique entachait, se-
lon eux, la neutralité du fonctionnaire, si
ce dernier était rémunéré en son nom
propre, et celle de son institution d’ori-
gine s’il lui rétrocédait sa rémunération.

C’est là qu’un changement législa-
tif intervint, par la publication en mars
2003 d’un règlement sur la recherche
biomédicale [2], conduisant à repenser
le statut des comités d’éthique exis-
tants et qui allait apporter une solution
à ce type de problème. Il faut cepen-
dant noter que bien avant qu’une loi ne
les rende obligatoires, certaines entre-
prises s’étaient déjà dotées depuis
longtemps de comités d’éthique de la

E
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recherche, se basant notamment pour
leur composition et leur fonctionne-
ment sur les 

 

guidelines

 

 européennes.
Suite à l’adoption le 15.12.2000 de

la loi fédérale sur les produits thérapeu-
tiques [3], toute recherche sur l’homme
devait être soumise à un comité d’éthi-
que ; l’ordonnance qui suivit établissait
plus précisément la manière dont de-
vaient être organisés les comités d’éthi-
que, en précisant de qui relevait leur
mise en place (État fédéral ou canton).
Il revint aux cantons de contrôler la mise
en place des comités d’éthique :

Section 8, Art. 29
« Les cantons fixent la composition

des commissions d’éthique et en nom-
ment les membres. Ils annoncent ceux-
ci à l’institut. Ils peuvent aussi déclarer
compétente une commission d’éthique
d’un autre canton.

Ils réglementent le financement des
commissions d’éthique.

Ils veillent à la formation et au perfec-
tionnement des membres des commis-
sions d’éthique. L’institut soutient les
cantons et fournit des informations spé-
cialisées aux membres des commissions
d’éthique. » [4].

Mais comme la plupart des cantons
possédaient déjà des comités d’éthique
fonctionnant sur leur territoire, il s’agis-
sait plutôt d’harmoniser leur type de
fonctionnement, tout comme leur
composition. Les membres des comités
devaient donc être formellement nom-
més par le canton, après examen de leur
dossier.

Voici la manière dont se passa concrè-
tement le changement de statut du co-
mité privé. Une réunion rassembla les
membres du comité privé, avec le prési-
dent du comité de la Faculté de biologie
et de médecine, ainsi que la pharma-

cienne cantonale, chargée de l’applica-
tion du nouveau règlement. De mani-
ère très diplomatique, ils demandèrent
aux membres du comité d’entreprise
comment ils voyaient l’évolution de la
situation, compte tenu de la nouvelle si-
tuation juridique. Plusieurs solutions
furent proposées par les membres du
comité de l’entreprise et examinées par
l’ensemble des participants.

D’une part on se demanda si le co-
mité actuel pouvait prétendre au statut
de comité reconnu par l’État. En ce qui
concernait sa composition, il respectait
les 

 

guidelines

 

 européennes, mais les pro-
blèmes suivants furent discutés : son se-
crétaire, qui n’était pas formellement
membre du comité, et n’avait pas droit
de vote au sujet des protocoles exami-
nés, était le vice-président de l’entrepri-
se et rédigeait les PV des séances et de
surcroît, le lieu des réunions se situait
au sein même l’entreprise.

Ces éléments pouvaient aisément
être corrigés, en déplaçant le comité
dans un autre lieu et en remplaçant le
secrétaire par une personne n’apparte-
nant pas à l’entreprise. Les avantages de
situer les réunions du comité dans les
locaux de l’entreprise étaient que les cher-
cheurs dont les protocoles étaient exami-
nés en séance pouvaient être convoqués
immédiatement, sur demande du comi-
té, aspect pratique non négligeable, car
il n’est pas toujours aisé de savoir à
l’avance si la présence des investiga-
teurs sera nécessaire, certaines ques-
tions pouvant surgir au cours même de
la discussion du comité, ceci permettant
un gain de temps. Par ailleurs, le dialo-
gue direct avec les investigateurs per-
met souvent également de réduire les
malentendus plus rapidement que les
échanges de courriers.

 

Le désavantage évident étant que le
comité, bien que composé de membres ex-
ternes à l’entreprise, apparaissait comme

 

étant un comité 

 

de

 

 l’entreprise et non
pas comme un comité d’experts externes.

Restait un autre problème, qui ren-
dait impossible l’institutionnalisation de
ce comité dans sa forme d’alors. En effet,
l’actuel comité n’examinait que des pro-
tocoles de cette entreprise. Or pour être
reconnus par le canton, les comités
d’éthique doivent examiner des proto-
coles provenant d’autres structures, en-
treprises, établissements hospitaliers
publics, cliniques privées, etc. Or aucun
des concurrents de l’entreprise en ques-
tion n’aurait accepté de transmettre ses
protocoles de recherche à un comité de
ce type ; ceci car les protocoles sont
confidentiels, tant sur le plan du type de
recherches effectuées, que sur les procé-
dés mis en œuvre. Bien qu’étant consti-
tué de membres extérieurs à l’entreprise,
ce comité véhiculait toutefois l’image de
l’entreprise qui l’avait mis en place et
nommé ses membres.

C’est pourquoi la dissolution du
comité privé dans sa forme initiale
s’avérait nécessaire. Les membres qui le
souhaitaient purent choisir d’être inclus
dans l’un ou l’autre des comités siégeant
alors en Faculté de médecine. Leur no-
mination dépendant ensuite de l’État.
Certains membres du comité privé
étaient par ailleurs déjà membres des
comités de la Faculté de médecine.

Ces comités devinrent par la même
occasion, non plus simplement les comi-
tés 

 

de

 

 la Faculté de médecine, mais des
comités cantonaux, avec pour mission
d’analyser tous les protocoles de recher-
che sur l’homme ayant lieu sur le canton
(qu’il s’agisse de recherches privées ou
publiques) sans se limiter aux investiga-
tions conduites par l’université.

Dans ce contexte, les avantages de
l’institutionnalisation portent essentiel-
lement sur le statut du comité, davantage
que sur le contenu du travail effectué,
qui reste essentiellement le même.

Un des effets pervers de cette cen-
tralisation et institutionnalisation des
commissions d’éthique est notamment
l’augmentation de la charge de travail
des commissions restantes, puisqu’elles
ont à traiter l’ensemble des protocoles
du canton, et cela sans que leur mode de
fonctionnement n’ait été modifié (mê-
me nombre de membres, de séances par

Les avantages de situer 
les réunions du comité 
dans les locaux 
de l’entreprise étaient 
que les chercheurs 
dont les protocoles 
étaient examinés 
en séance pouvaient 
être convoqués 
immédiatement, 
sur demande du comité.

Le désavantage évident 
étant que le comité, 
bien que composé 
de membres externes 
à l’entreprise, apparaissait 
comme étant un comité 
de l’entreprise 
et non pas 
comme un comité 
d’experts externes.
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année, etc.) et donc l’allongement des
délais d’examen des protocoles.

On aurait pu penser que la nouvelle
loi contribuerait également à améliorer
la formation des membres des comités,
comme l’exigeait notamment le règle-
ment d’application vaudois. Mais mal-
heureusement, l’attribution de moyens
nécessaires pour de telles formations
n’a pas suivi l’entrée en vigueur du nou-
veau règlement.

Si l’institutionnalisation de ces co-
mités leur apporte une meilleure visibi-
lité (par la centralisation qu’elle opère),
elle permet également une meilleure
reconnaissance du statut de ses mem-
bres, puisqu’ils sont nommés, non plus
par simple cooptation, que ce soit au
sein de l’entreprise ou de la Faculté,
mais par l’État qui doit s’assurer de
leurs compétences dans les domaines
en question (droit, éthique, médecine,
recherche, statistiques, etc.) tout comme
de leur indépendance vis-à-vis d’inté-
rêts particuliers. Mais si la centralisa-
tion de tous les protocoles de recherche
peut sembler plus rationnelle et plus
fiable (et permet notamment de vérifier
si tous les protocoles effectués sur le
territoire du canton sont bien soumis à
la commission), il reste que ce comité
était anciennement celui de la Faculté
de médecine et qu’il se situe encore
dans ses locaux, et même si son statut a
changé, il est encore souvent identifié à
un comité universitaire (par ailleurs
nombre de ses membres enseignent à
l’université). Il est ainsi aisé de faire
l’amalgame entre ce comité et l’univer-
sité. De ce type de confusions surgis-
sent alors des questions du type : pour-
quoi l’université et plus précisément la
Faculté de médecine aurait-elle à éva-
luer les recherches des entreprises
privées ?

Un autre problème surgit de l’insti-
tutionnalisation et de l’exigence de re-
connaissance du comité par l’État, qui
est que seule une commission de méde-
cine a pour l’instant été reconnue (certes
subdivisée en trois sous-commissions,
dont une portant sur la psychiatrie) ; or
nombre de recherches soumises à ces
commissions relèvent d’autres domaines
proches (soins infirmiers, kiné, radiolo-
gie), mais parfois plus éloignés (psycho-
logie, sciences humaines, sciences de
l’éducation, philosophie, éthique, théo-
logie, anthropologie, sociologie etc.).
En effet toute recherche sur l’homme,
même limitée à un questionnaire ou à
une observation, doit selon la loi être
soumise à ces comités et cela surtout si
elle implique des patients ou des per-
sonnes vulnérables. La question se pose
alors de la composition même de ces
commissions, qui n’incluent pour le
moment que très peu de chercheurs
dans ces domaines, dont les méthodes
sont pourtant bien différentes de celles
de la recherche médicale.

Se pose alors la question de la créa-
tion d’autres commissions plus axées
sur les recherches de ce type.

C’est là un des dangers de l’institu-
tionnalisation : qu’elle n’ait pour objec-
tif que la centralisation du pouvoir de
décision et le renforcement des struc-
tures traditionnelles de pouvoir. Centra-
lisation et uniformisation des structures
et pratiques ne sont pas d’emblée des
processus plus éthiques, mais seule-
ment dans la mesure où elles ont pour
objectif que tous soient traités, toutes
choses étant égales par ailleurs, de la
même manière, avec les mêmes droits
et exigences.

L’institutionnalisation, si elle apporte
des solutions à certains problèmes, en
produit d’autres ; elle n’est pas à elle

seule la solution, une fois pour toutes,
mais demande à être repensée de ma-
nière dynamique. C’est là qu’entre en
jeu la réflexion éthique, qui peut repen-
ser le fonctionnement même des insti-
tutions, le contenu et l’application des
lois.

En ce sens, qu’il y ait des commis-
sions d’éthique institutionnalisées ne
dispense pas d’une réflexion éthique
hors institutions, que ce soit dans les
entreprises, les associations de patients,
de professionnels ou de manière indé-
pendante. En effet, si le rôle des commis-
sions d’éthique est défini par la loi, cette
même loi ne peut régir ou limiter 

 

l’en-
semble

 

 de la réflexion éthique. C’est
pourquoi les structures qui témoignent
d’une forme d’institutionnalisation de
l’éthique ne remplaceront jamais toute
autre forme de questionnement éthi-
que ; bien au contraire, elles les rendent
d’autant plus nécessaires, dans un souci
de pluralisme et d’esprit critique.
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