Etudes cliniques qui bénéficient des prestations de l’UIC :
Protocole n° 02-100
Etude RISC, relation entre la sensibilité à l’insuline et le risque cardiovasculaire
Investigateur principal : A. Golay, Service d’enseignement thérapeutique pour maladies chroniques
Promoteur : HUG
Prestations UIC :

Infirmière de recherche
Attaché de recherche clinique

Protocole n°06-100
The Swiss SLE cohort study (SSCS)
Promoteur : C. Chizzolini, service d’immunologie et d’allergologie
Prestation UIC:

Infirmière de recherche

Protocole n°06-167
Efficacy of methotrexate on chronic chronic calcium pyrophosphate dihydrate (CPPD)
deposition disease (chondrocalcinosis
Promoteur : A. Finckh, Service de Rhumatologie
Prestation UIC :

Monitoring

Protocole n°07-056
« AneuX ». L'informatique biomédicale intégrée pour la gestion de la prise en charge des
patients souffrant d'anévrismes cérébraux dans le cadre du projet @neurIST.
Promoteur : P. Bijlenga, Service de Neurochirurgie
Prestations UIC :

Infirmière de recherche
Attaché de recherche clinique
Contrat de collaboration

Protocole n°07-085
PET-CT
Promoteur : R. Sztajzel, Département de Neurologie
Prestations UIC :

Infirmière de recherche

Protocole n° 07-125
FDG-PET et IRM
Promoteur : R Sztajzel, Service de neurologie
Prestation UIC :

Infirmière de recherche

Protocole n°07-131
Multi-dimEnsionaL preventIon Program after Acute coronary Syndrome
Investigateurs principaux : PF. Keller, D Carballo, F. Mach, Service de cardiologie
Prestation UIC :

Monitoring

Protocole n°07-145
Améliorer la fonction hépatique par transplantation autologue de cellules souches issues de la
moelle osseuse lors de maladie alcoolique du foie décompensée : une étude randomisée
Promoteur : L Spahr, Service de Gastro-entérologie et Hépatique
Prestation UIC :

Monitoring
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Protocole n° 08-036
Santé musculo.squelettique : interaction os-muscle et fracturaire
Promoteur : R Rizzoli, Service des Maladies osseuses
Prestation UIC :

Développement d’une plateforme

Protocole n° 08-122
Phase I Dose Finding Study of Sorafenib in combination with Radiation Therapy and
Temozolomide for the First Line Treatment of patients with High Grade Glioma - Produit
d’étude : Sorafénib
Promoteur : PY Dietrich, Service d’Oncologie
Prestation UIC :

Monitoring

Protocole n°08-271
SCALETM – Obesity and Pre-diabetes (Satiety and Clinical Adiposity – Liraglutide Evidence in
Nondiabetic and Diabetic Subjects) : Effect of liraglutide on body weight in non-diabetic obese
subjects or overweight subjects with comorbidities. A randomised, double-blind, placebo
controlled, parallel group, multi-centre, multinational trial with stratification of subject to either
56 or 160 weeks of treatment based on pre-diabetes status at randomization
Investigateur principal : A. Golay, Service d’enseignement thérapeutique pour maladies chroniques
Promoteur : HUG
Prestations UIC :

Médecin UIC
Infirmière de recherche UIC
Attaché de recherche clinique

Protocole n° 09-054
Etude de la vitesse d’action antidépressive de l’escitalopram : étude clinique randomisée, en
double-aveugle, à 3 bras (escitalopram 20 mg/j vs. Escitalopram 30 mg/j vs escitalopram 20
mg/j + pindolol 15 mg/j) Etude ESPION
Promoteur : M.Kosel, Service de Psychiatrie adulte
Prestation UIC :

Monitoring

Protocole n°09-131
Age-adjusted D-dimer Cut-off Levels to Rule Out Pulmonary Embolisme (ADJUST)
Investigateur principal : M. Righini, service d’Angiologie et d’Hémostase
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n°09-136
Preeclampsia Renal Project
Investigateur principal : A. Péchère, service endocrinologie, diabétologie et nutrition
Prestations UIC:

Monitoring
Utilisation des locaux UIC
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Protocole n°09-144
Etude pilote portant sur l'effet antidépresseur de la kétamine donnée en intraveineux à une
dose de 0.5 mg/kg de poids corporel chez des patients déprimés pharmacorésistants :
efficacité, effets secondaires, impact sur l'activité cérébrale (titre courant : dépressionkétamine-activité cérébrale)
Investigateur principal et promoteur : M. Kosel, Service de Psychiatrie adulte
Prestations UIC :

Infirmière de recherche
Utilisation des locaux
Monitoring

Protocole n°09-152
Peut-on immuniser des patients de soins intensifs septiques ou traumatisés à l’aide d’un
vaccin fait d’antigènes bactériens
Investigateur principal : J. Pugin, service des soins intensifs
Prestations UIC:

Monitoring
Utilisation des locaux UIC

Protocole n°09-157
Evaluation de l’activité du cytochrome P450 2C9 à l’aide de micro-prélèvements de sang sur
papier buvard
Investigateurs : Y. Daali, C. Samer, Service de pharmacologie clinique
Prestation UIC :

Infirmière de recherche

Protocole n°10-032
ER Niacin/laropiprant impact on cardiovascular markers ans 3 atheropregression in HIVinfected individuals on cART (NILACH).
Investigateur principal : A. Calmy, Service des Maladies Infectieuses, Département de médecine
Promoteur : HUG
Prestation UIC :

Infirmière de recherche

Protocole n° 10-041
Etude par tomographie à émission de positons (TEP) du système nicotinique dans
l'épilépsie
Investigateur principal : F. Picard, Service de Neurologie
Prestations UIC :

Infirmière de recherche
Monitoring
Utilisation des locaux UIC

Protocole n° 10-056
Utility of renal biomarkers in cirrhotic patients
Investigateur principal : B Ponte, Service de néphrologie
Promoteur : PY Martin, Service de néphrologie
Prestations :

Attaché de recherche clinique
Infirmière de recherche
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Protocole n°10-063
Etude PET/Ct ou PET/IRM à la 18F-fluorocholine (FCH) et au 11C-acétate (ACE) dans
l’identificatoin de la récidive précoce du cancer de la prostate.
Promoteur : V.Garibotto, Service de Médecine Nucléaire
Prestation UIC :

Collaboration

Protocole n° 10-099
Etude : vitamin E supplement in patients with cirrhosis and acanthocytosis
Investigateur principal : L. Spahr, service de gastro-entérologie
Promoteur : A Hadengue, service de gastro-entérologie
Prestation UIC :

Attaché de recherche clinique

Protocole n° 10-111
Etude de l’effet de la nicotine sur la microstructure du sommeil
Investigateur principal : F. Picard, Service de Neurologie
Prestation UIC :

Infirmière de recherche
Utilisation des locaux UIC

Protocole n° 10-139
Adalimumab in common low back pain associated with Modic I changes
Promoteur : S. Genevay, Service de Rhumatologie
Prestation UIC :

Monitoring

Protocole n°10-153
Dopamine D2/3 receptors in subjects at-risk for mental states (ARMS) with and without
comorbid cannabis abuse : a {18F} Fallypride PET study
Promoteur : M.Merlo, Service de Psychiatrie Générale, Département de Santé mentale
Prestation UIC :

Monitoring

Protocole n°10-213
Le syndrome douloureux du grand trochanter : une étude randomisée contrôlée en double
aveugle sur l’efficacité d’une injection échoguidée de stéroïde et anesthésique
Promoteur : S Genevay, Service de Rhumatologie
Prestation UIC :

Monitoring

Protocole n°10-218
Trial of diagnostic accuracy for the prediction of persistent postoperative pain after breast
cancer surgery using a conditioned pain modulation test.
Promoteur : F. Clergue, Service d’anesthésiologie
Prestation UIC :

Utilisation des locaux UIC (Sérothèque)

Protocole n°10-254
Target temperature management 33°C versus 36°C after out-of-hospital cardiac arrest, a
randomised, parallel groups, assessor blinded clinical trial
Investigateur principal : Y. Gasche, Département d’Anesthésiologie, de Pharmacologie et des Soins
intensifs
Promoteur : N. Nielsen
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Protocole n° 11-001
Vildagliptine/Metformine (50 mg/3x1000 mg, A10BDo8) Gliclazide/Metformine (30mg-120
mg/3x1000 mg, A10BDo2)
Investigateur : J.Philippe, Unité d’Endocrinologie, Diabétologie
Prestation UIC :

Monitoring

Protocole n°11-063
Right Versus left Apical transvenous pacing for patients with preserved left ventricular systolic
function (RIVELA) study.
Investigateur principal : H.Burri, Département des Spécialités de Médecine.
Prestation UIC :

Monitoring

Protocole n°11-111
Recherche de biomarqueurs précoces d'exposition chronique aux dioxines
Investigateur principal : G. kaya, Service de Dermatologie et Vénérologie
Co-inestigateur : O. Sorg, SCAHT/ Dermatologie, CMU
Prestation UIC :

Infirmière de recherche

Protocole n°11-123
Etude de l'effet d'un traitement de Galactose sur une rechute d'un syndrome néphrotique
idiopathique chez l'enfant.
Promoteur : E.Girardin, Unité Universitaire de Romande de Néphrologie Pédiatrique
Prestation UIC :

Monitoring

Protocole n°11-128
Prospective Evaluation of Etravirine for HIV infected patients in need of lipidlowering drugs.
Promoteur : A. Calmy, Service des Maladies Infectieuses, Unité VIH
Prestation UIC :

Monitoring

Protocole n°11-178
Etude de phase I évaluant la sécurité, la tolérance et l'efficacité d'une immunothérapie
cellulaire, MVX-ONCO-1, pour des patients avec une tumeur solide en progression après les
traitements standards
Promoteur: J. De Seigneux, Service de Néphrologie (représentante durant l’absence de J.P Vallée,
Service de Radiologie)
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n°11-178
Etude de phase I évaluant la sécurité, la tolérance et l'efficacité d'une immunothérapie
cellulaire, MVX-ONCO-1, pour des patients avec une tumeur solide en progression après les
traitements standards
Promoteur : MaxiVAX – Genève, Prof B. Mach
Prestation UIC :

Data-Management
Monitoring
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Protocole n°11-182
Suivi multidisciplinaire de patients atteints de Sclérose Latérale Amyotrophi
de cohorte
Investigateur : JP Janssens, Service de pneumologie
Prestation UIC :

que :

Etude

Attaché de recherche clinique

Protocole n°11-194
Imagerie par résonance magnétique (IRM) avec séquence de Tenseur de Diffusion (DTI) et
neurophysiologie avec potentiels évoqués moteurs (PEM) et somatosensoriels (PES) chez des
patients souffrants de myélopathie spondylotique cervicale : Comment identifier les meilleurs
répondeurs au traitement chirurgical
Investigateur principal : S Momjian, Service de Neurochirurgie
Promoteur : K. Schaller, Service de Neurochirurgie
Prestations UIC :

Infirmière de recherche
Attaché de recherche clinique
Collaboration

Protocole 11-201
Prescription médicamenteuse potentiellement inappropriée et évènemens indésirables chez
les patients âgés hospitalisés.
Investigateur : N Vogt Ferrier, Service de pharmco-toxicologie Clinique
Prestation clinique :

Data-Management

Protocole n°11-213
Dexamethasone for the treatment of established postoperative nausea and vomiting – a
randomised, placebo-controlled, dose-finding study (DexPONV-Study)
Promoteur : M Tramer, Service d’anesthésiologie, Département APSI
Prestations UIC :

Monitoring

Protocole n°11-233R
Registre suisse sur l'hémorragie sous-arachnoidienne
Investigateur principal : S Schaller, Service de Neurochirurgie
Prestations UIC :

Data Management

Protocole n°11-235
Rapid sequence intubation with magnesium-rocuronium compared with succinylcholine - A
randomised clinical study (MagInRoc-Study)
Promoteur : M Tramer, Service d’anesthésiologie, Département APSI
Prestation UIC :

Monitoring

Protocole n°11-238
Affections respiratoires chroniques responsables de décompensations hypercapniques aux
soins intensifs: analyse étiologique et importance des troubles respiratoires liés au sommeil
Investigateur principal : D. Adler, Service de Pneumologie
Promoteur : JP. Janssens, Service de Pneumologie
Prestation UIC :

Infirmière de recherche
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Protocole n° 11-251
Bénéfices d'un traitement de glucocorticostéroides en cas de déficit vestibulaire brusque.
Etude multicentrique, randomisée en groupes parallèles et en double aveugle, et contrôlée par
placebo
Promoteur : J. Guyot, Service d’Oto-rhino-laryngologie et de Chirurgie faciale
Prestation UIC :

Monitoring

Protocole n°12-051
Culture versus génomique : Etude de la flore oro-pharyngée et trachéale chez les patients
intubés. Peut-on mieux comprendre le développement des pneumonies acquises aux
ventilateurs et prédire leur étiologie microbienne ?
Investigateur : J Schrenzel, Laboratoire de Bactériologie – Maladies infectieuses
Prestation UIC :

Data Management

Protocole n°12-085
Cocktail approach for cytochrome P450 and P-glycoprotein activity assessment using dried
blood spot
Investigateur : J. Desmeules, Service de pharmoco-toxicologie Clinique
Prestation UIC :

Monitoring
Infirmière de recherche

Protocole n°12-110
Suivi des malformations kystiques congénitales du poumon diagnostiquées en anténatal
Promoteur : B. Wildhaber, Département de Chirurgie pédiatrique
Prestation UIC :

Data- Management

Protocole n°12-114
Pharmacocinétique du clopidogrel dans l'insuffisance rénale terminale : une étude pilote
Investigateur principal: Y Bouatou, Service de Pharmacologie et Toxicologie Cliniques.
Promoteur : J. Desmeules, Service de Pharmacologie et Toxicologie Cliniques.
Prestations UIC :

Infirmière de recherche
Monitoring

Protocole n°12-125
Analyse du métabolome et des protèines modifiées dans l’insuffisance rénale chronique
Promoteur : B. Ponte, Service de Néphrologie
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n°12-194
Découverte de l'association entre la présence de protéines sériques comme marqueurs de
lésions cérébrales lors de traumatismes cérébraux mineurs (mTCC)
Investigateur principal : S Momjian, Service de Neurochirurgie
Promoteur : K. Schaller, Service de Neurochirurgie
Prestations UIC :

Infirmière de recherche
Attaché de recherche clinique
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Protocole n°12-210
Swiss Multiple Sclerosis Cohort Study (SMSC-Study) : a prospective Swiss wide investigation
of key phases in disease evolution and new treatment options
Investigateur principal : P.Lalive, Département des Neurosciences cliniques, Service de Neurologie
Prestation UIC :

Attaché de recherche clinique

Protocole n°12-211
Influence of immunosupressive treatment on immunological response to pneumococcal conjugated
vaccin (PCV13) in patients with inflammatory bowel disease.
Promoteur : K. Posfay Barbe, Unité d’infectiologie pédiatrique
Prestation UIC :

Monitoring

Protocole n°12-239
Création d'un registre national suisse des valves de l'urètre postérieur (Enfant et Adolescent)
Investigateur principal : J. Birraux, Service de chirurgie pédiatrique
Promoteur :
HUG
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n°13-014
Essai clinique randomisé comparant la fosfomycine à la nitrofurantoïne pour le traitement des
infections urinaires aiguës non compliquées chez la femme adulte à risque d'antibiorésistance
Promoteur : S. Harbarth, Service de prévention et contrôle de l’infection
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n°13-036
Pharmacocinétique de la nitrofurantoïne chez des femmes volontaires en bonne santé
Investigateur principal : S. Harbarth, Service de Prévention et de contrôle de l’infection
Prestations UIC :

Infirmière de recherche
Utilisation des locaux UIC

Protocole n° 13-096
Impact des thérapies antirétrovirales sur la pharmacodynamie et pharmacocinétique aux
thiénopyridines chez des volontaires sains et des patients séropositifs au VIH.
Promoteur : J. Desmeules, service de Pharmacologie et Toxicologie Clinique
Prestations UIC :

Infirmière de recherche
Utilisation des locaux UIC

Protocole n°13-102
Can early introduction of specialized palliative care limit intensive care, emergency and
hospital admissions in patients with severe and very severe COPD ? A randomized study
BPCO et soins palliatifs.
Promoteur : JP. Janssens, Service de Pneumologie
Prestation UIC :

Infirmière de recherche
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Protocole n°13-171
Perspectives motivationnelles sur l'influence du contrôle cognitif sur la douleur
Investigateur principal : V.Piguet, Service de Pharmacologie et Toxicologie Cliniques
N. Silvestrini, Facukté de Psychologie et des Sciences de l’Education
Prestation UIC :

Infirmière de recherche
Utilisation des locaux UIC

Protocole n°13-175
Etude randomisée contrôlée comparant le positionnement de cathéters ventriculaires
cérébraux implantés avec ou sans instrument de guidage
Investigateur principal : S Momjian, Service de Neurochirurgie
Promoteur : K. Schaller, Service de Neurochirurgie
Prestations UIC :

Infirmière de recherche
Attaché de recherche clinique

Protocole n°13-180R
Etude rétrospective de la prise en charge des dysfonctions vésicales consécutives
à la présence de valves de l'urètre postérieur à l'Hôpital des Enfants de Genève et à l'Hôpital
Femme-Mère-Enfant de Lyon
Promoteur : J. Birraux, Service de chirurgie pédiatrique
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n°13-182
Dose adaptation to offset the pharmacokinetic interaction between ticagrelor and ritonavir in
healthy volunteers by population-based PK modeling.
Investigateur principal : J Desmeules, Service de pharmacologie et toxicologie
Prestations UIC :

Infirmière de recherche
Monitoring

Protocole n° 13-210
Efficacy and safety of semaglutide once-weekly versus exenatide ER 2.0 mg once-weekly as
add-on to 1-2 oral antidiabetic drugs (OADs) in subjects with type 2 diabetes
Investigateur principal : A Golay, Service d’enseignement thérapeutique pour maladies chroniques
Prestations UIC :

Médecin UIC
Infirmière de recherche UIC
Attaché de recherche clinique

Protocole n°13-211
Evaluation of a candidate vaccine against uropathogenic Escherichia coli in
women with a clinical history of recurrent urinary tract infection. Evaluation d'un candidat
vaccin contre Escherichia coli uropathogène chez des femmes ayant une histoire médicale
d'infections urinaires récurrentes (RUTI)
Investigateur Principal : S.Harbarth, Service de Prévention et Contrôle de l’Infection
Prestations UIC :

Infirmière de recherche
Utilisation des locaux UIC
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Protocole n°13-215
Exploring the role of the GABAergic modulation in pain transmission in human : Effect of the
GABAA agonist clobazam and N-desmethyclobazam on central sensitisation : a
pharmacodynamic and pharmacokinetic study in healthy volunteers
Promoteur : J. Desmeules, Service de Pharmacologie et Toxicologie Clinique
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 13-240
Does Rosuvastatin delay progression of atherosclerosis in people with HIV infection ? A
multicentre, randomized, double blind placebo-controlled trial- ROSICH
Promoteur : A.Calmy, Service des Maladies Infectieuses, Unité VIH
Prestation UIC :

Monitoring

Protocole n° 13-240
ROSICH
Investigateur principal : A. Calmy, Service des Maladies Infectieuses, Unité VIH
Promoteur : HUG
Prestation UIC :

Infirmière de Recherche

Protocole n° 13-245
Etude clinique portant sur l'effet antidépresseur de la kétamine donnée en huit injections
intraveineuse à des doses de 0.5 mg/kg de poids corporel chez des patients avec dépression
uni-ou bipolaire pharmacorésistante : Efficacité, effets secondaires, impact sur l'activité
cérébrale (titre courant : dépression-kétamine-administrations multiples-activité cérébrale)
Investigateur principal : M. Kosel, Service des Spécialités psychiatriques
Prestations UIC :

Infirmière de recherche
Monitoring
Utilisation des locaux UIC

Protocole n°13-257
Energie – Entrainement en réhabilitation gériatrique par intervalles d’une intensité élevée.
Promoteur : J.L Reny, Médecine interne et réhalbilitation
Prestation UIC

Data Management

Protocole n°13-265
Paracetamol hepatotoxicity after therapeutic doses : susceptibility factors and early detection
biomarkers
Promoteur : J. Desmeules, Service de Pharmacologie et Toxicologie Clinique
Prestations UIC :

Data- Management

Protocole n°13-266
Etude de décolonisation d'entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre élargi (EBLSE) ou productrices de carbapénèmases (EPC) par traitement antibiotique et
bactériothérapie fécale
Investigateur principal/promoteur : S. Harbarth, Service de Prévention et Contrôle de l’Infection
Prestation UIC :

Data-Management
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Protocole n°14-019
Registre prospectif sur l'insuffisance cardiaque aigue
Promoteur : S. Carballo, Service de Médecine Interne Générale
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n°14-038
Une étude de phase II, multicentrique, randomisée, en double aveugle, de détermination de la
dose optimale. contrôlée versus placebo, par groupes parallèles, sur 12 semaines, pour
l'évaluation des effets pharmacodynamiques, de la sécurité, de la tolérance et de la
pharmacocinétique de quatre dosages de BAY 1021189, un stimulateur oral de la sGC,
chez des patients présentant une aggravation d'une insuffisance cardiaque préexistante avec
fraction d'éjection préservée (HFpEF). Etude no 15829
Investigateur principal : P.Meyer, Service de Cardiologie
Prestations UIC :

Infirmières de recherche
Utilisation des locaux UIC

Protocole n° 14-061
Evaluation of the potential pharmacokinetic interactions between probe drugs in the Geneva
phenotyping cocktail
Investigateur principal : J Desmeules, Service de Pharmacologie et Toxicologie
Directeur médical : A Perrier
Prestation UIC :

Infirmière de recherche

Protocole n°14-088
L'hypothèse du stress dans le trouble de conversion
Investigateur principal : A. Kleinschmidt - S. Aybek, Service de Neurologie
Promoteur : P.Pollack, Service de Neurologie
Prestation UIC :

Attaché de recherche

Protocole n°14-100
Quelles caractéristiques ultrasonographiques prédisent une captation élevée au
18FDG PET-CT et/ou une hémorragie de la plaque à l’IRM ?
Promoteur : R. Sztajzel, Département de Neurologie
Prestation UIC :

Infirmière de recherche

Protocole n°14-149
Non-invasive fibrosis and inflammation assessment in the kidney allograft using serum and
urinary markers
Promoteur: J. De Seigneux, Service de Néphrologie (représentante durant l’absence de J.P Vallée,
Service de Radiologie)
Prestation UIC :

Data-Management
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Protocole n°14-153
Recherche d’une sécrétion inappropriée ou d’une insuffisance de sécrétion d’ocytocine après
chirurgie hypophysaire et de ses éventuels effets comportementaux, électrolytiques et
métaboliques
Investigateur principal : S Momjian, Service de Neurochirurgie
Promoteur : K. Schaller, Service de Neurochirurgie
Prestations UIC :

Infirmière de recherche
Attaché de recherche clinique
Collaboration

Protocole n°14-162
Ablation chirurgicale du volet osseux (hémi-craniectomiedecompressive) lors d’un saignement
intracérébral spontané).
Investigateur principal : O. Gautschi, service de Neurochirurgie
Promoteur : K Schaller, Service de Neurochirurgie
Prestations UIC :

Attaché de recherche clinique
Collaboration

Protocole n°14-191
Age-adjust D-DIMER cut-off levels to rule out deep vein thrombosis (DVT) : A prospective
outcome study
Promoteur : M. Righini, Service d’Angiologie et d’Hémostase
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 14-221
A phase I/II dose-finding randomized, single-center, double-blind, placebo-controlled safety
and immunogenicity trial of the vesicular stomatitis virus-vectored Zaire Ebola candidate
vaccine BPSC1001
Promoteur : C.A Siegrist, Centre de Vaccinologie
Prestations UIC :

Infirmière de recherche
Attaché de recherche clinique
Médecin
Employé administratif
Data-Management

Protocole n°14-250
Place de l’imagerie et de la microbiologie dans le diagnostic de la pneumonie chez le sujet âgé.
Promoteur : V Prendki, Médecine interne et de réahabilitation
Prestation UIC :

Data Management

Protocole n°15-010
Age-adjusted D Dimer cut off to rule out pulmonary embolism in the emergency department : a
real life impact stud, dite Relax - PE
Investigateur principal : H Robert-Ebadi, Angiologie Hémostase
Prestation UIC :

Data-Management
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Protocole n°15-063
Hépatite C virus infection induced insulin resistance : different contribution from liver and
extrahépatic sites as inferred by treating chronic hepatitis C patients with an interferon-free
antiviral combination.
Investigateur principal :F Negro, service de Gastroentérologie et Pathologie clinique
Promoteur : HUG
Prestations UIC :

Monitoring
Infirmière de recherche
Utilisation des locaux UIC
Attaché de recherche clinique

Protocole n° 15-066
Etude randomisée contrôlée comparative de phase II sur l’opération du glioblastome récidivant
Investigateur principal : S Momjian, Neurochirurgie
Promoteur : K Schaller, Neurochirurgie
Prestations UIC :

Attaché de recherche clinique
Collaboration

Protocole n°15-068
Cervical cancer screenin in Cameroun : Feasibility of a single-vist approach using rapid HPVtesting
Promoteur : P. Petignat, Département de Gynécologie et d’Obstétrique
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n°15-125
SWISS SOS observationsl study : impact de la herniation cérébrale sur la classification WFNS
et le pronostic après une hémorragie sous-arachnoïdienne spontanée – une étude
observationnelle du groupe SWISS SOS
Prestations UIC :

Attaché de recherche clinique
Collaboration

Protocole n°15-136
Rétrospective multicentrique Novartis
Investigateur principal : P.Lalive, Département des neurosciences cliniques, service de Neurologie
Prestation UIC :

Attaché de recherche clinique

Protocole n°15-136
Swiss Multiple Sclerosis Cohort Study (SMSC-Study) : a prospective Swiss wide investigation
of key phases in disease evolution and new treatment options
Investigateur principal : P.Lalive, Département des neurosciences cliniques, Service de Neurologie
Prestation UIC :

Archivage

Protocole n° 15-179
Effect of an automatic personalized robot-assisted rehabilitatoin on cortical organization and
clinical recovery after stroke
Investigateur principal : L. Lencioni, Robotics SRL
Prestation UIC :

Data-Management
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Protocole n°15-211
A Phase 3, Randomized, Double blind, Pllacbo-controlled Suty to Evaluate the Efficacy and
Salety of AMG 334 in Migraine Prevention –ARISE study.
Investigateur : A k. Kleinschmidt, Service de neurologie
Prestation UIC :

Archivage

Protocole n° 15-243/PB_2016-01178
A Phase i dose escalation randomized, double-bloind placebo-controlled saferty and
immunpgenicity trial of the reactivation of pertussis toxin immunity with the Viaskin®
epicutaneous delivery system in healthy adults.
Investigateur principal : C A Siegrist, centre de Vaccinologie
Prestations UIC :

Infirmière de recherche
Attaché de recherche clinique
Utilisation des locaux UIC

Protocole n° 15-294
Nalmmefene Baclofen and impulsivity
Investigateur principal : D Zullino, Service d’addicion, Département de santé mentale.
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2016-00018
Interaction between intravenous magnesium sulphate and neostigmine or sugammadex for the
reversal of a rocuronium-induced neuromuscular block- A randomized, double blinded,
electrophysiolocical study
Investigateur principal – Promoteur : C. CzarnetzkiService d’anesthésiologie, de pharmacologie et des
soins intensifs.
Prestations UIC :

Monitoring
Data Management

Protocole n° 2016-00030
The HPV self-test as a test of cure in the follow-up of HPV-positive women in Madagascar
Promoteur : P Petignat, Département de Gynécologie et Obstétrique
Prestation :

Data-Management

Protocole n° 2016-00078
A phase 1b/3, Multicenter, trials of Talimogene Laherparepvec in Combination with
Pembrolizumab (MK-3475) for treatment of unresectable Stage IIIB to IVM1 C Melanoma
(MASTERKEY-265)
Investigateur : E. Fernandez, Service d’Oncologie
Promoteur : Société Amgen
Prestation UIC :

Contrat investigational Medicinal (IMP)

Protocole n°2016-00106
Etude sur la composition des larmes de sujets atteints de Sclérose en plaques (SEP)
Promoteur /Investigateur : Pr P Lalive, Service de Neurosciences cliniques
Prestations UIC :

Hébergement
Data-Management
Collaboration
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Protocole n° PB_2016-00234 – PB_2016-00140
Efficacy and safety of finerenone in subjects with type 2 diabetes mellitus and the clinical
diagnosis of diabetic kidney disease (FIDELIO et FIGARO)
Investigateur principal : A Pechère, Service d’Endocrinologie, Diabétologie, Hypertension et Nutrition.
Prestation :

Hébergement

Protocole n°2016-00235
DUALTM IX – Add-on to SGLT2i – Clinical trial comparing glycaemic control and safety of
insulin degludec/liraglutide (IDegLira) versus insulin glargine (IGlar) as add-on therapy to
SGLT2i in subjects with type 2 diaetes mellitus – Trial phase : 3b
Investigateur principal : A Golay, enseignement thérapeutique pour maladie chronique
Promoteur : HUG
Prestation UIC :

Infirmière de recherche
Attaché de recherche clinique

Protocole n° 2016-00262
Impact du polymorphisme génétique sur les interactions médicamenteuses impliquant le
CYP2D6
Investigateur principal - Promoteur : J Desmeules, Service de Pharmacologie
Prestations UIC :

Utilisation des locaux UIC
Infirmière de recherche
Assistante administrative

Protocole n° 2016-00269
A Randomized Phase 2 Single blind Study of temozolomide plus Radiation Therapy combined
with Nivolumab or placebo in Newly Diagnosed Adult subjects with MGMT-Methylated (tumor
06-methylguanine DNA methyltransferase) Glioblastoma
Investigateur principal : PY Dietrich, Service de Oncologie
Prestation UIC :

Investigational Medicinal Product (IMP)

Protocole n°2016-00325
Correlation between cerebral micro-embolisations and characteristics of the carotid plaque : a
study comparing surgery and stenting.
Investigateur : L Fisch, Service de Neurologie
Promoteur : R Sztajzel, Service de Neurologie
Prestation UIC :

Collaboration

Protocole n° 2016-00616
Distribution cérébrale des récepteurs nicotiniques et corrélation avec l’attention intéroceptive,
l’anxiété et la variabilité du rythme cardiaque.
Promoteur/investigateur : F. Picard, Service des Neurosciences
Prestation UIC :

Utilisation des locaux UIC
Infirmières de recherche
Attaché de recherche clinique

Protocole n°2016-00918
« Immune durability after VSV-EBOV vaccination »
Promoteur : CA Siegrist, Centre de Vaccinologie
Prestation UIC :

Collaboration

15

Protocole n°2016-00972
Can a three months treatment with oral Desogestrel prior to insertion of etonogestrel
subdermal implant improve its continuation rate at one year ? A prospective randomized openlabel study.
Promoteur : M Yaron, Service de Gynécologie
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2016-00994
Pioneer 7 –Flexible dose adjustment Efficacy and safety of Oral semaglutide using a flexible
Dose Adjustement Based on Clinical Evaluation versus Sitagliptin in Subjects with Tpye 2
Diabetes Mellitus. A 52-week Randomized, open-label, Active-controlled Trial.
Investigateur principal : A Golay, Service d’enseignement thérapeutique pour maladies chroniques
Prestation UIC :

Collaboration

Protocole n° 2016-01178-15-243/PB
A Phase i dose escalation randomized, double-blind placebo-controlled saferty and
immunpgenicity trial of the reactivation of pertussis toxin immunity with the Viaskin®
epicutaneous delivery system in healthy adults.
Investigateur principal : C A Siegrist, Centre de Vaccinologie
Prestations UIC :

Infirmière de recherche
Attaché de recherche clinique
Utilisation des locaux UIC

Protocole n° 2016-01381
Base de données cliniques pour le diagnostic et le pronostic des patients avec troubles
cognitifs consultant à la Clinique Mémoires de HUG
Promoteur : GB Frisoni, Service de Gériatrie
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2016-01779
Reciprocal effects and balance of sodium and potassium intakes on renal sodium and
potassium handling in normal subjects & Establishment and validation of testing NCC in
humans via acute inhibition by oral hydrochlorothiazide.
Investigateur principal : A.Pechère, Service d’Endocrinologie, Diabétologie, Hypertension et Nutrition.
Prestation UIC :

Hébergement

Protocole n° 2016-01856
Investigating the neuronal bases of epilepsy with micro-electrode arrays in patients who are
candidates for epilepsy surgery (IN-MAP).
Promoteur: The Wyss Center for bio and neuroengineering
Prestation UIC: Data-Management

Protocole n° 2016-01879
Integrated care of comorbidities versus standard care after acute hypercaphic respiratory
failure in the intensive care unit : A Randomized controlled Trial.
Promoteur : D Adler, Service de pneumologie, département des Spécialités de Médecine
Prestation UIC :

Data-Management
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Protocole n° 2016-01936
Etude pour évaluer le bénéfice de la ventilation à haute fréquence pour la radiothérapie des
cancers du poumon ou du sein (CHUV-DO-PART-2016)
Investigateur : J Bourhis, Service de radio-oncologie
Promoteur : CHUV
Prestation UIC : Monitoring

Protocole n° 2016-02111
Détection automatisée de patient à risque de douleurs chroniques post opératoires (alertes
douleurs)
Promoteur : Dr B Rehberg-Klug, Service d’Anesthésiologie, Département APSI
Prestation UIC:

Data-management

Protocole n° 2016-002140
Exploring the role of the GABAergic modulation in pain transmission in human : effect of the
GABAAergic agonist clobazam and N-desmethylclobazam on central sensitisation : a
pharmacodynamic and pharmacokinetic study in healthy volunteers.
Promoteur : J Desmeules, Service de Pharmacologie et Toxicologie Cliniques, Département APSI
Prestations UIC :

Data-management

Protocole n° 2016-02192
Swiss multi-centre randomized placebo controlled trial of pregabalin with and without placeboenhancement for prevention of persistent pain in high risk patients undergoing breast cancer
surgery
Promoteur : B Rehberg-Klug, Service d’Anesthésiologie, Département APSI
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2016-02232
Impact of acute and chronic inflammation on cytochromes P450 activity measured with dries
blood spot.
Investigateur principal : C Samer, Service de Pharmacologie et Toxicologie Cliniques, Département
APSI
Prestations UIC :

Contrat d’hébergement

Protocole n° 2017-00108
The pirate project : a point-of-care, informatics-based randomized, controlled trial for
decreasing over-utilization of Antibiotic ThErapy in Gram-negative Bacteremia.
Promoteur : A Huttner, Service des maladies Infectieuses, Département des Spécialités de Médecine
Prestations UIC :

Infirmière de recherche
Attaché de recherche clinique
Data-Management

Protocole n° 2017-00108
« The PIRATE RESISTANCE Project : Network analysis of the microbiota and host intestinal
response with mapping of the antibiotic Resistome after antibiotic therapy »
Investigateur principal – Promoteur : A Huttner, Service des maladies infectieuses, Département des
spécialités de médecines
Prestation UIC :

Collaboration
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Protocole n° 2017-00454
Improvement of antibiotic use in hospitals through pragmatic, multifaceted, computerized
interventions : a multicentre, cluster-randomized trail.
Promoteur : B Huttner, Service des Maladies Infectieuses, Département des Spécialités de Médecines
Prestation UIC:

Data-Management

Protocole n° 2017-00640
Effect of low dose radiotherapy on ATTR cardiac amyloidosis : a proof of concept study
Promoteur : R.Nkoulou, Unité de cardiologie, Hôpitaux Universitaire de Genève
Prestation UIC :

Monitoring

Protocole n° 2017-00971
A randomized, patient and investigator blinded, placebo-controlled, multicenter study to
assess the safety, tolerability, pharmacokinetics and efficacy of LMB763 in patients with nonalcoholic steatohepatitis (NASH)
Investigateur principal : N Goossens, Service de gastro-entérologie et d’hépatologie
Prestations UIC :

Investigational Medicinal Product (IMP)
Contrat de réalisation

Protocole n° 2017-01085
Central Nervous System effects of Liraglutide® 3.0 mg on reward mechanisms in obese
patients without diabetes, in relation to food addiction. A randomized, single-center, doubleblind, placebo-controlled clinical trial.
Promoteur : A Golay Service de l’enseignement thérapeutique pour les maladies chroniques
Prestation UIC :

Monitoring

Protocole n° 2017-01110
Promoting comprehensive cervical cancer prevention and better women health in Cameroon
Promoteur : P Petignat, Département de Gynécologie et d’Obstétrique
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2017-01211
Intranasal Dexmedetomidine for procedural pain management in elderly adults in palliative
care ; a cross over, superiority, double-blind, controlled and randomized clinical trial.
Promoteur : W Habre, Service d’anesthésiologie, Département APSI
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2017-01304
DNA and RNA viruses of the blood virome of allogeneic hematopoietic stem cell transplant recipients :
a longitudinal observational study during a one year period after transplantation – the Geneva Blood
Virome Project (the GeBVirProject)
Prestations UIC

Data-Management
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Protocole n° 2017-01554
The Developmental trajectory of spatial perception and its impact on reading and numerical
abilities in school age children and people with neuro-(logical/developmental) disorders of
different origins : Cognitive and neurofunctional aspects.
Promoteur : K Barisnikov, Unité de psychologie clinique et neuropsychologie de l’enfant, unige
Prestation UIC :

Data- Management

Protocole n° 2017-01765
Neural and behavioral markers for the motivational negative symptoms of schizophrenia-a
longitudinal approach.
Promoteur : S. Kaiser, Service de psychiatrie des adultes - Département de psychiatrie
Prestation UIC :
Data-Management
Protocole n° 2017-02181
1066. Pilot & Validation study
Promoteur : E Albanese, Service de Psychiatrie Gériatrie, Département de Santé mentale et de
psychiatrie
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2017-02274
Effect of discontinuing procalcitonin dosage on antibiotic consumption in a Swiss tertiary-care
hospital : a controlled interrupted time-series analysis.
Promoteur-investigateur : A Abbas, Service de prévention et contrôle de l’infection
Prestation UIC :

Collaboration

Protocole n° 2018-00258
Influence de la neuropathie diabétique sur l’activaiton du tissu adipeux brun (DIA-BAT)
Promoteur-Investigateur : G Gastaldi, Service d’endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition,
Département des spécialités de médecine
Prestations UIC :

Monitoring
Hébergement

Protocole n° 2018-00431
Effect and safety of semaglutide 2.4 mg once-weekly in subjects with overweight or obesity
who have reached target dose during run-in period.
Promoteur- Investigateur : A. Golay, Service d’enseignement thérapeutique pour maladies chroniques,
Département de médecine communautaire, premier recours
Prestation UIC :

Collaboration

Protocole n° 2018-00444
Electrical resynchronization and acute hemodynamic effecs of direct His bundle pacing
compared to biventricular pacing
Promoteur : H Burri, Service de cardiologie, Département de Spécialités de Médecine
Prestations UIC :

Data-Management
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Protocole n° 2018-00597
« Facteurs personnels, burn out et stigmatisation chez les médecins travaillant en milieu
hospitalier »
Promoteur : H Richard-Lepouriel, Service des spécialités psychiatriques, Département de santé
mentale et de psychiatrie
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2018-01327
A phase IB trial of interperitoneal cisplatin and Nab-paclitaxel administered by pressurized
intraperitoneal aerosol chemotherapy (PIPAC) in the treatment of advanced malignancies
primarily confined to the peritoneal cavity.
Promoteur : N Mach, Service d’oncologie Département d’oncologie
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2018-02346
A phase II Study to Evaluate Safety and Efficacy of Néo-adjuvant Prembrolizumab and
Radiotherapy in Localised MSS Rectal cancer, PEMREC study
Investigateur principal : PY Dietrich, Département d’oncologie
Prestation UIC :

Monitoring

Protocole n° 2018-02346-MK-3475-981
A phase II Study to Evaluate Safety and Efficacy of Néo-adjuvant Prembrolizumab and
Radiotherapy in Localised MSS Rectal cancer, PEMREC study
Investigateur principal et promoteur : PY Dietrich and T Kössler, Département d’oncologie
Prestation UIC :

Collaboration
Pharmacovigilance Agreement

Protocole n° 2018 – XXXX
Respectful caring for the agitated elderly
Investigateur : G Frisoni, LANVIE – labo Neuroimagerie du Vieillissement
Prestation UIC :

Collaboration

Protocole n° SMN - 2018 - 101
Contrat SMN-CRC
Représentant : V Garibotto, du Service de Médecine Nucléaire
Prestation UIC :

Collaboration

Protocole n° 2019-00353
« Obstetric outcomes in women suffering from hereditary fibrinogen disorders (FibrinoGEST
Study) »
Promoteur: A Casini, Département de médecine, Service d’angiologie et d’hémostase
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2019-00853
Sustain and Reinforce the Transition from Child to Adult Mental Health Care in Switzerland : A
monocentric nested cohort randomized controlled trial. The Short study
Promoteur : M Armando, Laboratoire d’imagerie et de psychopathologie développementale
Prestation UIC :

Data-Management
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Protocole n° 2019-00511
High-throughput sequencing for the identification of viruses in adult allogeneic hematopoietic
stem cell transplant recipients requiring second line immunosuppressive treatments for severe
acute and chronic graft –versus-host disease.
Promoteur : L.Kaiser, Département de médecine, Service des Maladies Infectieuses et Service de
Prévention et Contrôle de l’Infection.
Prestation UIC :

Data Management

Protocole n° 2019-01021
Hospitalisations non volontaires et gestes suicidaires : facteur de risque chez les requérants
d’asile.
Promoteur : S, Kaiser, Service de psychiatrie adulte, Département de Psychiatrie
Prestation UIC :

Daa-Management

Protocole n° 2019-01039
Spontaneous versus cued movements : disentangling apathy from bradykinesia in Parkinson’s
disease
Promoteur : A. Zacharia, Département des Neurosciences Cliniques, Service de Neurologie
Prestations UIC :

Data-Management

Protocole n° 2019-01113
A randomized double-blind ascending-dose placebo-controlled study of N-desmethylclobazam
in patients with peripheral neuropathic pain
Promoteur-investigateur : M Besson, Service de pharmacologie et toxicologie cliniques
Prestation UIC :

Contrat de réalisation

Protocole n° 2019-01886
SwissSCAD registry for Spontaneous Coronary Artery Dissection
Promoteur : S Degrauwe, Service de cardiologie, Unité de cardiologie interventionnelle.
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2019-01976
Effectiveness of interventions for Hospital medical thromboprophylaxis : a bicentric swiss
quality-improvement study a substudy of the TPX-ENHANCE study
Investigateur : M Blondon, Service angiologie et hémostase, Département de médecine
Prestation UIC :

Contrat de collaboration

Protocole n° 2019-02175
AXIOMATIC-SSP, Produit d’étude/dispositif médical : BMS-986177
Investigateur principal : E. Carrera, Service de neurologie, Département des neurosciences cliniques
Prestation UIC :

Contrat de réalisation
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Protocole n° 2019-02175
A Global,Phase 2, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Response-Adaptive DoseRanging Study of BMS-986177, an Oral Factor XIa Inhibitor, for the prevention of New Ischemic
Stroke or New Covert Brain Infarction in Patients Receiving Aspirin and Clopidogrel Following
Acute Ischemic Stroke or Transient Ischemic Attack (TIA).
Investigateur principal : E Carrera, Service de neurologie, Département de neurosciences cliniques
Prestation UIC :

Investigational Medical Product (IMP)

Protocole n° 2019-02204
Randomized active comparator-controlled, double-blind, double-dummy, parallel group, dosefinding Phase 2 study to compare the safety of the oral FXIa inhibitor BAY 2433334 to a NOAC
(apixaban) in patients with atrial fibrillation (AF)
Investigateur principal-promoteur : F Mach, Service de cardiologie, Département de médecine
Prestation UIC : contrat de réalisation

Protocole n° 2019-02275
« Unravelling dysfunctional brain networks in patients with Parkinson’s diseas suffering from
hallucinations »
Promoteur : O. Blanke, EPFL SV BMI LNCO, Campus Biotech H4
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2020-02300
What is the impact of an e-tool based mindfulness intervention on psychological outcomes
compared to no intervention in infertile women undergoing an assisted reproductive technique
treatment : A randomized controlled study ? »
Promoteur : I Streuli, Service de gynécologie, Département de la femme, de l’enfant et de l’adolescent
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2020-02372
« A prospective, quasi-experimental study using a computerized decision support system to
improve antibiotic prescribing in hospitalized children. The COMPuterized Antibiotic
Stewardship Study KIDS »
Promoteur : C Gaud, Servic des maladies infectieuse, Service Prévention et Contrôle de l’infection.
Prestation UIC :

Contrat de Data-Management

Protocole n° 2020-02375
Multicenter, randomized, placebo controlled, double-blinder, parallel group, dose-finding
Phase 2 study to evaluate the efficacy and safety of BAY 2433334 in patients following an acute
myocardial infarction
Investigateur principal : F Mach, Service de cardiologie, Département de médecine
Prestation UIC :

Contrat de réalisation

Protocole n° 2020-00065
Pharmacokinetic profile of letermovir as orally administered prophylaxis for cytomegalovirus
in allogeneic cell transplant recipients
Promoteur : D Neofytos, Service des maladies Infectieuses, Département de médecinees
Prestation UIC :

Data-Management
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Protocole n° 2020-00101
Effect of multisensory intervention on salivary oxytocin and cortisol levels in preterm infants.
OxyVOICE study
Promoteur : O Baud, Département de la femme, de l’enfant et de l’adolescent. Service de
néonatologie et des soins
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2020-00516
Inderstanding COVID-19. « How immune responses shape virological and clinical
characteristics of COVID-19 : a prospective cohort study »
Promoteur-investigateur : L Kaiser/ CA Siegrist Département de médecine, service des maladies
infectieuses
Prestation UIC :

Collaboration

Protocole n° 2020-00536
Changes of health-related quality of life after high-risk oncological abdominal surgery ; a
prospective study. ChangeQol Study
Promoteur : B Walder. Département de médecine aigüe, service d’anesthésiologie
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2020-00592
Les jeunes en conflit avec la loi : prévalence des facteurs de risque de la récidive à l’âge adulte
Promoteur : P Heller, Département de médecine de premier recours, service de médecine
pénitentiaire.
Prestations UIC :

Data-Management

Protocole n° 2020-00610
Retrospective observational study to compare the short, mid- and lond-term prognosis and
outcomes of SRAS-CoV-2 infected hospitalized patients with cadriovascular diseases (CVD) to
SARS-CoV-2 infected hospitalized patients without CVD : the Geneva Covid-19 CVD Study.
Promoteur : F mach, Département de médecine, Service de cardiologie
Prestation UCI :

Data-Management

Protocole n° 2020-00704
Infection à COVID-19 en réanimation – Etude COVID-ICU
Investigateur principal : C Le Terrier, Service des soins intensifs, Département de médecine aigüe
Prestation UIC :

Collaboration

Protocole n° 2020-00754
Analyse qualitative et rétrospective de données recueillies auprès des donneurs vivants de
rein, soignés et suis aux HUG depuis 2011.
Promoteur : G. Bondolfi, Servie de psychiatrie de liaison et d’intervention de crise (SPLIC),
Prestation UIC :

Data-Management
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Protocole n° 2020-00864
Efficacy of pragmatic same-day ring prophylaxie for adult individuals exposed to SARS-CoV-2
in Switzerland : an open-label cluster randomized trial
Promoteur-Investigateur : A Calmy, Département de médecine, Service des maladies infectieuses
Prestation UIC :

Contrat de réalisation

Protocole n° 2020-00881
Enquête de séroprévalence répétée des anticorps IgG anti-SARS-CoV-2 dans la population du
canton de Genève
Promoteur : S Stringhini, Département de Médecine de premier recours, Unité d’épidémiologie
populationnelle
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2020-00917
« Récoltes de données des patients COVID-19 aux soins intensifs des HUG : analyse de
facteurs prédictifs de complications et de décès
Promoteur : J Pugin, Département de médecine aigüe, service des soins intensifs
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2020-00931
Faisabilité de l’utilisation d’un dispositif d’auto-prélèvement de sang capillaire pour les
sérologies anti-SARS-CoV-2 et performances des tests sérologiques chez des patients
vulnérables (AUTO-SERO-CoV)
Promoteur : L Getaz, Service de médecine pénitentiaire & Service de Médecine tropicale et
humanitaire
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2020-00932
Enquête de séroprévalence répétée des anticorps IgG anti-SARS-CoV-2 dans des populations
socialement et cliniquement vulnérables au COVID-19 dans le canton de Genève (SERO-CoVVULN)
Promoteur : L Getaz, Service de médecine pénitentiaire & Service de Médecine tropicale et
humanitaire
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2019-01039
A randomized double-blind placebo-controlled, multicenter trial assessing the impact of
lipoprotein (a) lowering with TQJ230 on major cardiovascular evets in patients with
establisched cardiovascular diseas
Investigateur principal : F Mach, service de cardiologie, Département de médecine
Prestation UIC :

Contrat de réalisation

Protocole n° 2020-01072
Antifungal Treatment Considerations : Antifungal Treatment Selection, Sequence & Duration,
in High-Risk Hematological patients with Invasive Mold Infections
Promoteur : D Neofytos, Département de médecine, service des maladies infectieuses
Prestation UIC :

Data-Management
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Protocole n° 2020-01108
Functional Host Genomics in Infectious Diseases
Promoteur-Investigateur : D Neofytos, Département de médecine, service des maladies infectieuses
Prestation UIC :

Contrat de réalisation à l’UIC

Protocole n° 2020-01457
Impact of COVID-19 pneumonia on pulmonary physiology, health-related quality of life and
benefit of a rehabilitation program. COVISQAR Study.
Promoteur : F Lador, Département de médecine, service de pneumologie
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2020-01509
Perceived impact of the Covid-19 pandemic on medical management and symtoms in a high
risk group : patients under long term noninvasivs ventilation for chronic hypercapnic
respiratory failure in Geneva
Promoteur : JP Janssens, Département de médecine, service de pneumologie
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2020-01542
Impact de l’épidémie COVID-19 sur la santé respiratoire et le vécu des patients souffrant de
mucoviscidose, non infectés ou ayant souffert d’une infection asymptomatique par le SARCoV-2 et suivis dans les centres experts romands.
Promoteur : J Plojoux, Département de médecine, service de pneumologie
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° 2020-01808
« CONODHEP-CHBP, cohorte prospective de patients porteurs de nodule(s) du foie en cours
d’investigations, destinées à étudier les informations apportées par les analyses d’échantillons
biologiques et leur relation avec les évènements cliniques »
Investigateur : l Spahr, Service de gastro-entérologie et d’hépatologie, Département de médecine
Prestation UIC :

Data-Management
Collaboration

Protocole n° NCT01020916 fds
Target temperature management 33°C versus 36°C after out-of-hospital cardiac arrest. A
randomised, parallel groups, assessor blinded clinical trial
Promoteur : N.Nielsen, Department of Anaesthesiology and Intensive Care
Prestation UIC :

Monitoring

Protocole n° ERC Sc 2976 – Kenya
A Phase 1, Open-Label, Dose Escalation Study to evaluate the safety and immnogenicity of the
BPSC1001 /VSV ZEBOC9, Ebola Virus Vaccine candidate in Healthy Adult Volunteers in Kilifi
Kenya
Investigateur principal : P Bejon University Oxford and KWTRP
Prestation UIC :

Data Management Agreement
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Protocole-E-consent
E-consent
Chef de projet : P Bijlenga, Service de Neurochirurgie, Hôpitaux Universitaires
Prestation UIC :

Collaboration

Protocole radio-oncologie :
SAKK 08/15 : PROMET – Multicenter randomized phase II trial of salvage Radiotherapy+/-Metformin
in patient with prastate Cancer after Prostatectomy
EORTC 1414 : Phase II randomized trial comparing irradiation plus long term adjuvant androgen
deprivaion with GnRH antagonist versus GnRH agonist plus flare protection in patients with high risk
localized or locally advanced prostate cancer. A joint sutdy of the EORTC ROG and GUGG.
ONE SHOT : Single shot radiotherapy for localized prostate cancer – A multicenter, Single Arm,
Phase I/II trial.
Investigateur principal : T Zilli, médecin adjoint-agrégé, Service de Radio-oncologie
Prestation UIC :

Collaboration

Protocole n° AAAA-nnnn
Prophylactic CD45RA-depleted DLI after haploidentical transplantation/RIC
Promoteur : Y.Chalandon, Service d’hématologie, Département d’Oncologie
Investigateur : A-C Mamez, Service d’hématologie, Département d’Oncologie
Prestation UIC :

Collaboration

Protocole n° nnnn-nnnn
Patiromer versus SPS for hyperkalemia management during non-hemodialysis days
Promoteur : P Saudan, Département de médecine, Service de néphrologie
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° BASEC-nnnn-nnnn
Treatment with zoledronic acid subsequent to denosumab in osteoporosis
Promoteur : S Ferrari, Service des maladies osseuses, Département des Spécialités de Médecine
Prestation UIC :

Data Management

Protocole n° BASEC-nnnn-nnnn
Hospital-based surveillance of severe influenza cases in Switzerland : a pilot suty
Promoteur : O Keiser, Institut de Santé Globale – Université de Genève
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° BASEC – nnnn-nnnn
Réponse humorale aux vaccins lors de thérapie par natalizumab et fingolimod chez les
patients avec une sclérose en plaque récurrente-rémittente (RIVSEP)
Promoteur : G. Eperon, Service de médecine tropicale et humanitaire, hôpitaux universitaires
Prestation UIC :

Data- Management
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Protocole n° xxxxxxxxx
ATLAS – « essai contrôlé randomisé (phaseIII) comparant l’impact sur la morbidité de la
pancréatectomie totale avec Auto-Transplantation d’îlots de Langerhans à la
duodénopancréatectomie céphalique pour le traitement des tumeurs malignes de la tête du
pancréasS »
Promoteur : T Berne, Service de transplantation, Département de chirurgie
Investigateur : A Andres, Service de transplantation, Département de chirurgie
Prestation UIC :

Contrat de collaboration

Protocole n° yyyy-nnnn
Using novel diagnostics tools to uncover the diverse etiologies of infectious
meningoencephalitis in Caemroon – providing a durable health legacy in a low income African
country
Promoteur : A Kenfak Foguena, Service des maladies Infectieuses, Département des Spécialités de
Médecine.
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° yyyy-nnnn
MAGMARIS/BIOSOLVE-IV CH Satellite Registry
Investigateur : J F Iglesias, Service de Cadiologie, Département des Spécialités de Médecines,
Service de cardiologie
Prestation UIC :
Data-Management

Protocole n° yyyy-nnnn
Can subthalamic stimulation using directional electrodes improve postoperative management
in Parkinson’s disease : a multicentric prospective study
Promoteur : P Krack, Département des Neurosciences cliniques
Prestation UIC :

Collaboration

Protocole n° yyyy-nnnn
« IRCPSS-International Registry of Congenital Porto-systemic shunts »
Promoteur : V Mc Lin, Service des spécialités pédiatrique, Département de l’enfant et de l’adolescent.
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° : sans
Combined epidemiological and molecular investigation of 3 nosocomial outbeaks of SARSCov-2 Cross Infection
Promoteur : S Harbarth, Service de prévention et contrôle de l’infection, Direction Médicale et Qualité
Prestation UIC :

Data-Management

Protocole n° : sans
Registre des patients longs séjours aux Soins Intensifs et des consultations post-soins
intensifs
Promoteur : Jérôme Pugin, Service des SI, Département de médecine aigue
Prestation UIC :

Data-Management
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Protocole n° : sans
A phase I clinical trial assessing infusion of prophylactic donor CD8-positive memory/effector
T cells into patients transplanted with graft from haploidentical donors after Reduced Intensity
Conditioning
Investigateur principal : Y Tirefort, Service d’Hématologie, Département des Spécialités de Médecine
Prestation UIC :

Contrat de collaboration

Protocole n° sans
« EU-TRAIN prospective cohort of kidney transplant patients »
« EU-TRACER impact study »
Investigateur principal : J Villard, Service de Néphrologie, Département des Spécialités de Médecine
Prestation UIC :

Contrat de collaboration

Projet Vision 20/20
Déploiement du consentement général
Requérants : A Geissbuhler, Service de cyber santé et télémédecine, Département d’Imagerie et des
Sciences de l’information
Cheffe de projet : C Samer, Service de Pharmacologie et Toxicologie Clinique, Département APSI
Prestation UIC :

Contrat de Collaboration
Avenant au contrat collaboration

Protocole n° pas encore soumis en Suisse – Avenant 1 au contrat 2018-0237
Evaluation du logiciel Glucosafe aux Soins intensifs (titre provisoire)
Investigateur principal – Promoteur : C Heidegger, Département d’anesthésiologie, de pharmacologie
et des soins intensifs
Prestation UIC :

Collaboration
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