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Sept objectifs pour la recherche clinique en Suisse
White Paper et nouvelle plateforme de coordination
De quoi la recherche clinique financée par des fonds publics a-t-elle besoin pour que les
patient.e.s et la société en bénéficient davantage? Quelles transformations sont
nécessaires? L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) publie un White Paper
qui formule sept objectifs, dont la création d’une plateforme nationale de coordination,
pour rassembler les acteurs autour d’une vision commune et renforcer l’impact de la
recherche clinique en Suisse.
La recherche clinique orientée vers les patient.e.s s’est améliorée grâce à des investissements dans
diverses initiatives, infrastructures de données et instruments de soutien. Ces efforts ont toutefois
aussi conduit à une fragmentation des activités et à des redondances. Sur mandat du Secrétariat
d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et en collaboration avec des expert.e.s
issu.e.s de différents domaines, l’ASSM a élaboré le «White Paper Clinical Research».
Le document présente une vision concertée pour l’avenir de la recherche clinique. Il propose des
pistes sur la manière d’utiliser les ressources plus efficacement, d’aligner les efforts sur des
priorités communes et – plus généralement – de relever les principaux défis actuels pour faire de
la Suisse un pays leader de la recherche clinique centrée sur les patient.e.s au niveau
international.
Les sept objectifs du plan d’action du White Paper sont les suivants:
1. Créer une plateforme nationale de coordination des acteurs publics de la recherche clinique
2. Établir des partenariats solides avec la société, les citoyen.ne.s et les patient.e.s
3. Promouvoir un système de soins qui intègre systématiquement la recherche clinique (good
care comes with – and from – good science)
4. Investir dans le développement d’approches, de méthodes et de technologies innovantes et
dynamiques en recherche clinique, rendues possibles par le numérique
5. Renforcer les équipes de recherche clinique translationnelles, multidisciplinaires et intégrées
6. Assurer un environnement attrayant pour les chercheuses et chercheurs clinicien.ne.s et du
domaine des soins, qui les soutiennent à tous les niveaux de carrière
7. Réduire la complexité des processus règlementaires et de ceux liés aux données pour
augmenter l’efficacité et accélérer la mise en application de la recherche clinique
Le SEFRI a reconnu l’importance d’un renforcement des échanges entre les acteurs publics de
la recherche clinique, intégrant la perspective de la santé publique. Il a confié à l’ASSM, en tant
qu’institution indépendante, la mise en place d’une plateforme nationale de coordination pour la
période FRI 2021–2024.
La plateforme ne sera ni un organe de réglementation ni un organe de surveillance. Elle doit
permettre aux institutions impliquées de définir ensemble des champs d’action prioritaires et de
se répartir les tâches et les responsabilités de façon plus efficace.
Le White Paper, rédigé en anglais avec un résumé en français et en allemand, peut être
téléchargé ou commandé gratuitement en version imprimée sur notre site, où vous trouverez
également plus d’informations sur la plateforme de coordination: assm.ch/recherche-clinique
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