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Thème
Du nouveau dans la formation à la
recherche clinique
Françoise Lascombes et Corinne Chaudet

Cours « Bonnes pratiques des essais
cliniques »
En 2015, Swissethics a clairement défini de
nouvelles exigences pour reconnaître le cours BPEC
au niveau sponsor-investigateur. Au vu du
programme proposé par l’UIC / CRC, le cours vient
d’être accrédité par Swissethics.
Les enrichissements apportés à ce cours portent
sur :
• le rôle combiné d’un promoteur-investigateur
• développer l’hypothèse de recherche
• renforcer les considérations méthodologiques et
statistiques
• évaluation de la faisabilité d’un projet
• garantir la qualité du produit à l’étude et du
matériel médical étudié
• soumission et rapports aux autorités
compétentes
• assurer transparence et reproductibilité des
procédures de l’étude ainsi que leur
enregistrement
Cours « Bonnes pratiques des essais
cliniques »
20, 21 et 22 janvier 2016 Complet
21, 22 et 23 septembre 2016 Inscription dès février 2016
Accrédité par Swissethics pour la recherche clinique

Centres de Recherche Clinique en Suisse (Clinical Trial
Units), ainsi que par l’organisation suisse des
recherches sur le Cancer (SAKK), avec l’appui de la
SCTO (Swiss Clinical Trial Organisation).
Cependant certaines études moins complexes peuvent
bénéficier de l’utilisation d’un système alternatif,
aujourd’hui à l’étude par nos datamanagers. Les
résultats seront présentés lors d’un prochain colloque.

Séances de formation secuTrial®
Février 2016 de 10h30 à 17h – date à définir
Cours gratuits - inscription: Khaled.Mostaguir@hcuge.ch

Formation continue
En partenariat avec la formation continue de
l'Université de Genève et les HUG, le CRC organise
chaque année un diplôme (DAS) et un certificat de
formation continue (CAS).
Le DAS « Management of Clinical Trials» vient d’être
accrédité par Swissethics au niveau sponsorinvestigateur dans le cadre de la formation à la
recherche clinique.
Diplôme de formation continue « Management
of Clinical Trials », 32 ECTS
Directeur du programme : Pr Jules Desmeules
Délai d'inscription: 15 juillet de chaque année
Accrédité par Swissethics pour la recherche clinique
Information Attention places limitées

Information

Gestion des données cliniques

Certificat de formation continue « Recherche
clinique orientée patients » 1 année, 16 ECTS

Quels systèmes de gestion des données cliniques pour
quelles études ?

Directeur du programme : Pr Thomas Perneger

secuTrial est un système de gestion des données
cliniques robuste qui a fait ses preuves, et qui est
devenu le choix recommandé par la quasi-totalité des

Information

CRC HUG-Faculté de médecine
Rue Gabrielle Perret-Gentil
1211 Genève 4
Tél. : 022 372 91 34

Délai d'inscription: 15 juillet de chaque année

Attention places limitées

Rédacteur responsable :
Françoise Lascombes, CRC
E-mail : francoise.lascombes@hcuge.ch
Tél. : 022 372 92 42

Corinne Chaudet, Assistante direction CRC
E-mail corinne.chaudet@hcuge.ch
Tél. : 022 372 91 34

Bulletin 27
Décembre 2015
http://crc.hug-ge.ch

CRC INFO
Les Colloques du CRC

Colloques du CRC

Entrée libre

Ces colloques sont organisés par l’unité d’appui
méthodologique et l’unité d’investigation clinique du CRC
Prochains colloques 2016:
8 janvier de 12h15 à 13h15
Salle 7-501 - nouveau bâtiment de pédiatrie
New Methods for assessing Cumulative effects of TimeVarying exposures, with applications in pharmacoepidemiology and cardiovascular epidemiology
Dr M. Abrahamowicz, PhD, Department of Epidemiology
and Biostatistics McGill University, Montreal

Les HUG et la Faculté de médecine
Genève organisent chaque année
recherche clinique pour valoriser
recherche, créer des synergies
vocations.

de l’Université de
la Journée de la
et encourager la
et susciter des

Journée de la recherche clinique

9ème Journée et Prix de la Recherche Clinique,
entrée libre
Le vendredi 13 mai 2016, de 13h30 à 18h
HUG - site Cluse-Roseraie – Salle Opéra
Information à venir…

8 février de 12h30 à 13h30 :
Salon d’accueil – 8ème étage – bâtiment C
Comment établir le budget de votre étude
Dre F. Lascombes, adjointe scientifique, CRC
Dr A. Matthey, médecin interne, Unité d’investigation
clinique, CRC
14 mars de 12h30 à 13h30 :
Salon d’accueil – 8ème étage – bâtiment C
Les écueils et les clés du recrutement
Mmes D. Cordier-Wynar et R. Viollet, infirmières de
recherche, Unité d’investigation clinique, CRC

Toute l’équipe du CRC
vous souhaite de

25 avril de 12h30 à 13h30
Salon d’accueil – 8ème étage – bâtiment C
ICH-E2F Development Drug Safety Report (DSUR)
Dre S. Reffas Jobin, PhD, Senior Safety Scientist, United
Biosource Compagny - An Express Scripts Company
13 juin de 12h30 à 13h30
Salon d’accueil – 8ème étage – bâtiment C
Data management: secuTrial® et Redcape?
Dr K. Mostaguir, Clinical Data Manager, Unité
d’investigation clinique, CRC
Programme des colloques 2016
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