Sportlab Study

Informations pour les athlètes
Cher athlète,
Vous avez donné votre accord pour effectuer une prise de sang dans le cadre d’un laboratoire sportif conforme
aux normes de Swiss Olympic.
En collaboration avec Swiss Olympic, la Société Suisse de médecine du sport (SSMS) et l’hôpital cantonal
d’Aarau réalisent le projet « Sportlab Study ». Son objectif est de vérifier si les analyses de sang actuelles
satisfont aux exigences élevées des athlètes ou si des analyses différentes ou complémentaires peuvent leur
garantir un encadrement et des conseils sur mesure. Il s’agit en particulier d’évaluer le métabolisme du fer et les
fonctions du rein ainsi que de mesurer le taux optimal de vitamine D des sportifs. Dans le cadre de ce projet, les
résultats des examens de routine des athlètes seront récoltés et évalués. Et c’est là que vous entrez en jeu !
En signant la déclaration de consentement, vous confirmez accepter que votre médecin envoie vos résultats du
test sportif au partenaire du projet, le Centre de médecine de laboratoire de l’hôpital cantonal d’Aarau. En
participant, vous contribuez au développement de l’encadrement médico-sportif destiné aux sportifs.
Vous êtes libre de participer ou pas. Nous vous assurons néanmoins que vous ne subirez aucun désagrément en
prenant part au projet et que vos données seront traitées confidentiellement et rendues anonymes pour
l’évaluation (votre nom, date de naissance ou vos autres informations personnelles n’apparaîtront pas).
Nous apprécierions donc grandement votre collaboration ! Vous nous aideriez ainsi à développer l’encadrement
médico-sportif des athlètes.
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à votre médecin ou à la direction du projet.
Avec nos meilleures salutations
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