
Nouveautés sur le portail dédié à la recherche sur l’être humain en 
Suisse (SNCTP) 
Conformément à la loi relative à la recherche sur l’être humain, tous les essais cliniques 
en Suisse doivent être publiés sur le portail dédié à la recherche sur l’être humain en 
Suisse (SNCTP). Avec la révision 2.0, le portail a été encore amélioré et complété par de 
nouvelles fonctions. Le portail se trouve sur le site Web de l’Organe de coordination de la 
recherche sur l’être humain (www.kofam.ch). Sur le SNCTP (Swiss National Clinical Trials 
Portal), tous les essais cliniques approuvés par une commission d’éthique sont publiés 
depuis 2014. Le portail d’études apporte ainsi une contribution importante à la 
transparence dans la recherche humaine. Actuellement, sur le SNCTP, des informations 
relatives à quelque 43 000 études de Suisse et des pays limitrophes peuvent être 
consultées. 
Bénéfice pour les patients et leurs proches 
Diverses informations sur chaque étude en Suisse et dans les pays limitrophes sont 
disponibles en anglais. Pour les essais cliniques réalisés en Suisse, des informations 
complémentaires sont disponibles pour les profanes dans une langue nationale. On 
visualise rapidement ce qui fait l’objet de la recherche, si des participants sont recherchés 
et comment les responsables de projets peuvent être contactés. Ainsi, les personnes 
souhaitant participer à une étude peuvent rechercher des essais cliniques appropriés. 
Nouvelles possibilités de recherche par catégorie de maladie et maladies rares 
Le SNCTP est développé en continu. Dans le cadre de la mise à jour actuelle, les 
améliorations suivantes ont été notamment introduites: 
• Toutes les études cliniques qui sont menées en Suisse sont désormais repérées par 

des mots clés. Cela signifie que désormais, la recherche selon une catégorie de 
maladie prédéfinie (p. ex. cancer de la prostate) est possible. Ainsi, il est plus facile, 
pour les profanes resp. patients, de trouver des études cliniques éventuellement 
adaptées. 

• Les études cliniques menées en Suisse au sujet de maladies orphelines («orphan 
diseases») peuvent désormais être soulignées dans les résultats de recherche. Cette 
fonction contribue également à ce que les profanes resp. patients puissent trouver plus 
facilement des études appropriées. 

• Divers petits apurements génèrent des résultats de recherche plus complets et 
représentés avec plus de rapidité et de qualité. 

Important: 
Les nouvelles fonctions de recherche et de filtre (catégorisation, maladies orphelines) 
fonctionnent, pour des raisons techniques, uniquement pour les essais cliniques menés en 
Suisse. Pour la recherche d’études cliniques qui sont menées dans des pays limitrophes 
au sujet d’une maladie (orpheline) déterminée, il faut continuer à utiliser la recherche de 
texte libre dans le champ «Maladies étudiées». 
Perfectionnement continu 
D’autres améliorations seront apportées en temps utile. Comme jusqu’à présent, les 
utilisatrices et utilisateurs ont la possibilité de donner, par la fonction de feed-back, des 
retours concernant la fonctionnalité du portail. 


