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Le Centre de recherche clinique

Etre les premiers pour vous 
Premier hôpital universitaire de Suisse, les HUG regroupent 
8 hôpitaux et 40 lieux de soins. Ils accomplissent leur mis-
sion de soins, d’enseignement et de recherche, en lien avec 
la Faculté de médecine, guidés par quatre valeurs : la quali-
té, le service, l’innovation et la responsabilité. Excellents en 
médecine de pointe, ils sont une référence à l’international.

Innover pour mieux soigner 
Réunissant les compétences de chercheurs universitaires et 
de praticiens hospitaliers, la Faculté de médecine de l’Univer-
sité de Genève et les HUG ont créé un Centre de recherche 
clinique (CRC) commun afin d’offrir un support à la recherche 
clinique et d’apporter aux patients des traitements innovants 
nés de la recherche fondamentale.

Le CRC coopère avec les chercheurs cliniciens sur des pro-
jets issus des institutions et de l’industrie pharmaceutique. 
Il veille au respect rigoureux des lois, règlements et direc-
tives nécessaires à une recherche de qualité.

Le CRC œuvre au cœur des HUG et facilite l’accès en toute 
sécurité aux derniers progrès thérapeutiques et investiga-
tions cliniques. Son activité s’inscrit ainsi dans l’une des va-
leurs de notre institution : l’innovation.
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Les ressources disponibles pour les chercheurs 

Des équipes pluridisciplinaires
L’équipe du CRC est composée de médecins, attachés de 
recherche clinique, infirmier(e)s de recherche clinique et 
technicien(ne)s, et de qualiticiens. L’analyse de données 
s’appuie sur des data managers, épidémiologistes et biosta-
tisticiens. 

Le CRC est organisé en trois unités :
•	unité	d’appui	méthodologique
•	unité	d’investigation	clinique
•	cellule	qualité.

Des équipements
Le CRC a accès au plateau médico-technique ultra-performant 
des HUG. Il dispose de six lits dédiés aux études cliniques. 
Il existe également un laboratoire de prélèvement et un lieu 
de stockage sécurisé des échantillons biologiques.
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Le saviez-
vous ?

Depuis sa créa-
tion en 2007,  
le CRC a financé  
23 projets de 
recherche pour  
un montant total 
de 5 millions  
de francs.



Réalisation d’études cliniques
Selon vos besoins, l’équipe du CRC prend en charge la tota-
lité de votre étude ou une partie seulement.

•	 Mise	en	place	de	l’étude
- avis stratégique et méthodologique, plan d’étude 
- rédaction des documents de l’étude
- conception et soumission des documents aux autorités

•	 Conduite	de	l’étude
- management de projet
- recrutement des participants
- réalisation pratique de l’étude
- recueil de données
- stockage et dispensation des produits à l’étude
- monitoring
- traitement, stockage et envoi des échantillons biolo-

giques
- dosage de marqueurs et de médicaments dans les li-

quides biologiques
- pharmacovigilance
- mise sur pied de commissions de sécurité (Data Safety 

Monitoring Boards)

•	 Exploitation	des	données	de	l’étude
- data management, organisation de la base et saisie des 

données
- analyse statistique
- aide à la rédaction de rapports et publications

Management de la qualité, conseils, audits 
•	Mise	en	place	de	système	qualité
•	Préparation	aux	inspections
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Nos prestations

Le saviez-
vous ?

Au sein du CRC, 
l’unité d’investi-
gation clinique a 
développé un sys-
tème de qualité 
qui a reçu en 2012 
la certification 
ISO 9001, version 
2008.



Formation 
Parmi ses activités, le CRC est chargé de coordonner les 
sessions de formation continue et post-graduée.

•	Cours	Bonnes Pratiques des Essais Cliniques (BPEC)  
accrédité par Swissmedic

•	Certificate	of	advanced	studies	Recherche clinique orien-
tée patients

•	Diplomas	of	advanced	studies	Management of clinical trials 
et Recherche clinique

•	Formation	au	logiciel	de	création	de	base	de	données	 
secuTrial®

•	Colloques	de	formation	continue	en	recherche	clinique,	
épidémiologie et biostatistiques

•	e-formation	aux	bonnes	pratiques	cliniques.
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Info +

Un rendez-vous 
annuel  

Depuis 2007,  
le CRC organise 
une journée de la 
recherche clinique 
avec des confé-
rences d’actualité 
et la remise  
d’un prix. Plus de 
200 projets ont 
été présentés 
dans le cadre de 
cet événement.
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Un environnement universitaire
Le Centre de Recherche Clinique HUG – Faculté de méde-
cine offre :

•	 la	sécurité	d’un	hôpital	universitaire	pour	les	patients	et	
volontaires sains participant aux études cliniques

•	 l’expertise	d’investigateurs	praticiens	hospitalo-universitaires	
à haut niveau de compétence scientifique et médicale, for-
més aux Bonnes Pratiques Cliniques

•	une	collaboration	avec	des	plateformes	de	recherche	spé-
cialisées, notamment pédiatrique et oncologique

•	 la	variété	des	spécialités	médicales	et	chirurgicales	orga-
nisées en 12 départements et 68 services

•	un	large	recrutement	de	patients	parmi	les	50	000	personnes	
hospitalisées chaque année aux HUG et les 900 000 soi-
gnées en ambulatoire

•	un	plateau	technique	de	premier	ordre.

Nos atouts

Info +

Sécurité dans 
les soins et la 
recherche  

Notre souci per-
manent est d’as-
surer la sécurité 
à toute personne 
participant à une 
étude clinique 
grâce notamment 
à la mise en place 
de contrôles et 
de commissions 
ad hoc.
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Un centre au cœur d’un réseau
Le CRC fait partie du réseau national des CTU (Clinical Trial 
Unit) avec Bâle, Berne, Lausanne, Saint-Gall et Zurich. Sous 
l’égide de la Swiss Clinical Trial Organisation, il contribue à :

•	 l’harmonisation	des	pratiques	en	matière	de	recherche	 
clinique

•	 l’élaboration	d’un	réseau	national
•	 l’intégration	dans	des	réseaux	internationaux.

Soutenu par le Fonds National Suisse pendant ses premières 
années, le CRC est maintenant financé par les HUG et la  
Faculté de médecine de l’Université de Genève. 

Le saviez-
vous ?

Dans le cadre 
de BATLab, un 
nouveau bâtiment 
qui regroupe 
dès 2014 tous 
les laboratoires, 
plusieurs étages 
seront dédiés à  
la recherche.

Genève
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Contacts
Chef du CRC : Pr Jérôme Pugin
Adjointe scientifique du CRC et cellule qualité : 
Dre	Françoise	Lascombes
Secrétaire de direction : Corinne Chaudet
Unité d’appui méthodologique : Pr Thomas Perneger
Unité	d’investigation	clinique	:	Pr	Jules	Desmeules

Plan d’accès

Adresse
Hôpitaux universitaires de Genève
Centre de recherche clinique
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
CH-1211 Genève 14
contact.crc@hcuge.ch

 022 372 91 34 (sauf mercredi)
 http://crc.hug-ge.ch/

Informations pratiques
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