
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lancement de « patients.debiopharm.com », un site internet pour les patients sur les 

essais cliniques de Debiopharm International SA 

Le site Internet fournit aux patients des renseignements utiles sur les essais cliniques de la société 

Lausanne, Suisse – Le 22 novembre 2017 – Debiopharm International SA (Debiopharm –
www.debiopharm.com), membre de Debiopharm Group™, société biopharmaceutique mondiale 
basée en Suisse, a annoncé aujourd'hui le lancement d’un nouveau site Internet sur ses essais 
cliniques : patients.debiopharm.com. Ce site fournit aux patients et à leurs proches aidants des 
renseignements utiles sur les essais cliniques et les études en cours de Debiopharm. Le site donne 
également des informations sur le processus des essais cliniques en général.  

Debiopharm, principalement active dans l’oncologie et les maladies infectieuses, mène actuellement 
des essais cliniques dans les indications suivantes : cancer de l’ovaire, le lymphome non-hodgkinien 
ainsi que le cancer de la tête et du cou. Des études supplémentaires sont également en cours chez 
des patients atteints de tumeurs malignes solides avancées. Le site contient des informations utiles 
pour chaque essai clinique telles qu’une brève description du processus de l'essai et son objectif, 
quelques critères d'inclusion et une carte indiquant les villes des centres d'étude (conformément aux 
informations contenues dans le registre des essais cliniques de l’UE et sur le site internet 
clinicaltrials.gov). Le patient peut imprimer ces informations sous forme de fiche pour en discuter 
avec son médecin traitant. 

«Ce site Internet se veut être un outil utile pour les patients et leurs proches aidants», explique 
Christian Aeschlimann, directeur des opérations cliniques chez Debiopharm International SA. «Ils 
peuvent trouver des informations accessibles sur les essais cliniques et les options de traitement. 
Le site permet également aux utilisateurs de partager des liens d'associations de patients.» 

Le site a été développé en collaboration avec l’agence Superhuit à Lausanne. Conçu en tenant 
compte de l'expérience utilisateur, le site comprend des fonctions intuitives aidant les patients à 
naviguer facilement et à trouver l'information recherchée. 

A propos de Debiopharm International SA 

Membre de Debiopharm Group™, groupe international dont le siège social se trouve en Suisse, 
composé de cinq sociétés biopharmaceutiques actives dans les domaines des sciences de la vie 
que sont le développement de médicaments, la fabrication de médicaments exclusifs selon les BPF 
et les outils de diagnostic, ainsi que dans la gestion des investissements, 
Debiopharm International SA se concentre sur le développement de médicaments soumis à 
prescription qui ciblent les besoins médicaux insatisfaits. Le groupe acquiert des licences puis 
développe des médicaments candidats prometteurs. Les produits sont commercialisés par l’octroi 
de licences à des partenaires pharmaceutiques, afin de les rendre accessibles au plus grand nombre 
possible de patients dans le monde. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Internet www.debiopharm.com 

Nous sommes présents sur Twitter. Suivez-nous @DebiopharmNews à l’adresse 

http://twitter.com/DebiopharmNews 

Contact chez Debiopharm International SA 
Christelle von Büren 
Communication Coordinator 
christelle.vonburen@debiopharm.com 
Tél.: +41 (0)21 321 01 11 
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