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RECHERCHONS VOLONTAIRES SAINS POUR ESSAI CLINIQUE 
 
 

Titre de l’étude : Rôle de la modulation GABAergique dans la transmission douloureuse 
chez l’homme : Effet de l’agoniste GABAA  N-desmethylclobazam sur la sensibilisation 
centrale : une étude pharmacocinétique-pharmacodynamique chez le volontaire sain.  
 
Investigateur : Dr. Marie Besson, Hôpitaux Universitaires de Genève  
 
Recherche de participants pour une étude scientifique :  
Pour une étude scientifique, nous recherchons des hommes entre 18 et 50 ans, en bonne 
santé habituelle, ayant un Phototype 3 (correspondant à une peau blanche, bronzant 
progressivement, sujette au coup de soleil) et de langue maternelle française ou avec une 
bonne connaissance de cette langue.  
 
But de l’étude : nous voulons étudier l’effet du N-desmethylclobazam (benzodiazépine) sur 
la douleur et la sédation.  
 
Déroulement et durée de l’étude : la participation à l’étude implique une visite d’inclusion et 
4 sessions de 2 visites chacune au Centre de Recherche Clinique des Hôpitaux 
Universitaires de Genève sur une période totale de 2 mois environ :  

La visite d’inclusion, qui vise à déterminer si les critères de participation à l’étude sont 
remplis, dure environ 2 heures 30.  

Les 4 sessions comportent chacune 2 visites réparties sur une semaine (durée totale 
d’environ 11 heures par semaine): 1H le premier jour, 10H le second, plus un appel 
téléphonique le troisième jour. 
 
Dédommagement : 930.-CHF.  
Toutes les données seront traitées de manière confidentielle. La participation à l’étude ne 
procure aucun bénéfice médical.  
 
Pour toutes les questions médicales qui ne concernent pas l’étude, le médecin traitant reste 
compétent.  
 
Les personnes intéressées ou désirant de plus amples informations sont priées de 
contacter le Dr. Alain Matthey, Hôpitaux Universitaires de Genève, rue Gabrielle Perret-
Gentil 4, 1205 Genève, alain.matthey@hcuge.ch.  
 
Les données des personnes ne souhaitant pas participer à l’étude ne seront pas relevées.  
L’essai clinique été approuvé par la commission cantonale d’éthique de la recherche 
(Protocole PB_2016-02140).  
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