Mise à jour du portail dédié aux essais cliniques en Suisse (SNCTP) :
affichage des résultats des études et nouvelles fonctions de filtrage
Conformément à la loi relative à la recherche sur l’être humain, tous les essais cliniques autorisés
en Suisse doivent être publiés sur le portail SNCTP. La dernière mise à jour du portail apporte des
améliorations et de nouvelles fonctions. Le portail se trouve sur le site internet de l’Organe de
coordination de la recherche sur l’être humain (www.kofam.ch).
Tous les essais cliniques autorisés en Suisse sont publiés sur le portail SNCTP (Swiss National Clinical
Trials Portal), qui apporte ainsi une contribution importante à la transparence de la recherche sur
l’être humain. Actuellement, le SNCTP offre des informations sur environ 11 000 essais cliniques
menés en Suisse et 46 000 se déroulant dans des pays limitrophes.
Utilité pour les patients et leurs proches
Le portail permet de consulter diverses informations sur chaque essai clinique enregistré. Pour les
études menées en Suisse, les renseignements s’adressent aussi bien aux experts qu’au grand public,
et sont disponibles en anglais et dans au moins une langue nationale. L’utilisateur peut voir
rapidement quel est l’objet de l’étude, si elle recherche des participants et comment contacter les
responsables. Les personnes souhaitant participer à un essai clinique peuvent ainsi trouver des
projets adaptés.
Nouveau : Plus de transparence et meilleures options de recherche
Le portail SNCTP évolue constamment. La dernière mise à jour apporte notamment les améliorations
suivantes :
•

Affichage des résultats : si des résultats sont disponibles pour un essai clinique, ils sont
signalés dans le résultat de recherche et peuvent être consultés grâce à un lien vers le
registre primaire. De plus, un filtre permet de rechercher spécifiquement des études pour
lesquelles des résultats sont disponibles.

•

Nouveaux filtres pour les enfants, les adolescents et les participants en bonne santé : les
essais cliniques réalisés en Suisse qui intègrent des enfants, des adolescents ou des
personnes en bonne santé peuvent désormais être affichés séparément au moyen de filtres
spécifiques*.

•

Signalement des informations supplémentaires disponibles dans une langue nationale :
certains essais cliniques apparaissent plusieurs fois sur le portail, mais seule l’une des entrées
contient des informations supplémentaires pour la Suisse. Lorsque c’est le cas, le portail le
signale désormais dans les autres entrées.

L’ajout de ces nouvelles fonctions et de l’affichage des résultats contribuent à améliorer la
transparence de la recherche clinique et l’utilité du portail pour les utilisateurs.
Lien direct pour rechercher des essais cliniques sur le portail suisse SNCTP
* Pour des raisons techniques, les nouveaux filtres concernant les enfants, les adolescents et les
participants en bonne santé ne fonctionnent que pour les essais cliniques réalisés en Suisse, à
l’exclusion de ceux menés uniquement dans des pays limitrophes.

