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RECHERCHE DE VOLONTAIRES SAINS
Recherche de participants pour une étude scientifique : pour une étude scientifique sur
la composition des larmes, nous recherchons des hommes et des femmes entre 18

et 70 ans en bonne santé et avec une bonne connaissance de la langue
française.
Directeur du projet : PROF. PATRICE LALIVE
Déroulement et durée de l’étude : la participation à l’étude prévoit la récolte rapide
et indolore de quelques gouttes de larmes par le biais d’une bandelette de papier
absorbant spécifique (temps de prélèvement : 5 minutes maximum) et l’enregistrement de
certaines informations relatives à votre santé et vos antécédents médicaux. Pour cela, des
questions médicales vous seront posées avant le prélèvement des larmes. La collecte des
données et des larmes intervient une seule fois au Centre de Recherche Clinique des HUG.

Etude sur la composition des larmes de sujets atteints de sclérose en plaques (SEP)
But de l’étude : l’objectif de l’étude est de découvrir dans les larmes des marqueurs
biologiques spécifiques de la sclérose en plaques. Il s’agira de prélever et congeler des
échantillons de larmes en vue de procéder à des analyses ultérieures. La détection de
différences significatives dans la composition des larmes de sujets sains et de patients
atteints de sclérose en plaques ou d’autres pathologies neurologiques pourrait donc nous
aider dans le diagnostic de certaines maladies neurologiques dont la sclérose en plaques.
Il n’est pas possible de participer à cette étude si au moment du prélèvement vous
avez : du maquillage et/ou des lentilles de contact, des allergies oculaires, une conjonctivite
ou d’autres maladies actives ou chroniques connues le jour du prélèvement.
Dédommagement : 20 CHF.
La participation à l’étude ne procure aucun bénéfice médical direct.
Toutes les données seront traitées de manière confidentielle.
Les personnes intéressées à participer à l’étude et remplissant les critères susmentionnés
peuvent obtenir de plus amples informations en contactant mariagrazia.dimarco@hcuge.ch
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