
Etudes cliniques

Chubb propose l’assurance pour  
les essais cliniques dans un réseau de 
succursales et de partenaires situés 
pratiquement dans le monde entier, 
sous forme de solution indépendante 
et individuelle en lien avec des études 
menées en Suisse et à l’étranger.

Pourquoi les entreprises ont-elles  
besoin d’une assurance spéciale?

Ce segment est particulièrement marqué 
par des exigences d’assurance propres 
aux pays et en constante évolution, 
impliquant dès lors des défis toujours 
renouvelés pour le sponsor d’une étude. 
De plus, pratiquement tous les pays 
exigent la souscription d’une assurance 
pour les essais cliniques.

Quelles sont les informations  
relatives au risque qu’il nous faut?

Pour l’évaluation de votre risque, nous 
avons simplement besoin des informa-
tions suivantes:
•	 Protocole de l’étude
•	 Déclaration des patients
 

Nos prestations

•	 Etudes sur les médicaments à 
l’échelon national et à l’étranger

•	 Etudes sur les dispositifs médicaux à 
l’échelon national et à l’étranger

•	 A l’étranger: établissement de polices 
et de certificats locaux sur la base des 
exigences légales en vigueur

•	 Couverture à l’étranger, y c. aux  
Etats-Unis

Chubb WORLDcert™

Grâce au système en ligne unique que 
constitue Chubb WORLDcert™, nous 
pouvons coordonner l’ensemble du 
processus d’assurance relatif à des 
études nationales et multinationales, 
depuis votre demande jusqu’à l’établis-
sement des certificats.
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Ce que les clients en disent: 

Chubb réagit rapidement et  
facilement, ce que j’apprécie plus 
que tout en tant que client.

Depuis des décennies, Chubb assure les risques  
spécifiques et variés inhérents aux études cliniques en  
proposant des solutions d’assurance sur mesure –à  
l’échelle locale et internationale.
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Un service rapide

•	 Après réception du protocole d’étude 
et de la déclaration des patients, nous 
vous enverrons immédiatement des 
offres d’assurance pour les études.

•	 Pour une multitude de pays, les certi-
ficats d’assurance sont établis dans la 
langue nationale, après nous l’avoir 
demandé «par simple pression sur 
un bouton». Nous sommes donc en 
mesure de vous préparer les certificats 
d’assurance sans délai.

•	 Disposition d’un contrôle complet – 
sur demande, vous obtenez l’accès 
à notre système et pouvez gérer vos 
études en toute autonomie. Etablissez 
vous-mêmes des certificats, à tout 
moment, ou saisissez directement 
dans le système les modifications 
apportées à l’étude. En principe, vous 
obtiendrez alors sans délai un certi-
ficat actualisé ou une nouvelle offre, 
que vous accepterez immédiatement 
ou dont vous pourrez, sur demande, 
discuter avec votre underwriter.

Des avantages uniques

•	 Vous économisez du temps et de l’ar-
gent grâce à un processus sans faille 
dédié à la conclusion et à la certifica-
tion des assurances.

•	 Gestion simple des assurances grâce 
à une solution en ligne complète 
couvrant toutes les étapes courant de 
l’offre à l’attestation d’assurance

•	 Prise en compte automatique des 
dispositions légales et des exigences 
spécifiques des commissions 
d’éthique, qui peuvent fortement 
varier d’un pays à l’autre

Contact

Chubb Assurances (Suisse) SA
Bärengasse 32
8001 Zurich
T +41 43 456 76 00
chubb.com/ch
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