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Représentant.e des patient.e.s au sein de la plateforme nationale de 
coordination de la recherche clinique 

L’année dernière, l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) a publié le White Paper 
Clinical Research, qui formule un plan d’action pour améliorer la qualité et l’impact de la 
recherche clinique académique en Suisse. Un message central du White Paper est que la 
recherche clinique doit devenir plus intégrative et associer dès le départ les patient.e.s aux 
decisions stratégiques. 

La Coordination Platform Clinical Research (CPCR) a été constituée fin 2021 comme première 
mesure du plan d’action du White Paper. Sa mission est de rassembler les principaux acteurs de 
la recherche clinique financée par des fonds publics autour d’une même table pour renforcer leur 
coopération et la coordination de leurs activités au niveau national. L’ASSM est à la recherche 
d’un.e représentant.e des patient.e.s dans cette plateforme, dès le 1er avril 2022 ou à convenir. 

Tâches et temps à investir 
- Contribution à l’amélioration des conditions-cadre pour la recherche clinique, et à sa 

pertinence, en apportant le point de vue des patient.e.s 
- Implication dans l’élaboration de priorités stratégiques globales au niveau institutionnel pour 

la recherche clinique financée par des fonds publics en Suisse 
- Participation aux séances de la plateforme (env. 3 demi-journées + 3 demi-journées de 

préparation par année) 
- Contribution à l’élaboration de documents de synthèse et de recommandations (env. 15 à 

20 heures par an) 
- Investissement total estimé: jusqu’à 50 heures par année 

Votre profil 
- Intérêt large pour les thématiques médicales 
- Connaissance et expérience de la recherche clinique en tant que patient.e 
- Compréhension du système académique, médical et scientifique suisse 
- Bonne maîtrise de l’anglais (à l’oral et à l’écrit) 
- Aisance dans la communication 

Rémunération 
Compensation pour le temps investi (préparation et participation aux séances) à hauteur de 400 
francs par demi-journée, et remboursement des frais de déplacement. 

Contact 
Intéressé.e? Merci d’envoyer une lettre de motivation et votre CV, compilés en un seul fichier 
PDF, jusqu’au 15 mars 2022 par e-mail à research@samw.ch. 

Plus d’informations sur la plateforme: assm.ch/fr/cpcr. Myriam Tapernoux, coordinatrice de la 
plateforme, répond volontiers à vos questions: m.tapernoux@samw.ch ou 031 306 92 76. 
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