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Ensem
ble pour la vie –  L’an dernier, je citais Albert Cam

us, qui, 
dans « La Peste », évoque une victoire qui ne peut être définitive 
et un com

 bat qui ne peut être term
iné. Cette année, j’ai trouvé une 

interview du docteur Pierre-Yves Dietrich, Professeur du service 
d’oncologie de la Faculté de m

édecine et responsable du service 
et du centre d’oncologie des HUG. Il souligne que les progrès des 

traitem
ents anti-cancéreux ont donné naissance à un groupe crois-

sant de patients dont la m
aladie est passée de « rapidem

ent m
or-

telle » à « chronique », c’est-à-dire avec laquelle on peut coexister 
de nom

breuses années sans qu’elle ait pour autant totalem
ent dis-

paru. Cette étape – car je suis convaincu que la « chronicisation » du 
cancer est un pas vers une cure com

plète – a été atteinte en 20 ans 
pour le sida. Il aura fallu quelque 80 ans pour en arriver au m

êm
e 

point avec les cancers. C’est dire si l’ennem
i contre lequel nous nous 

battons, vous, m
oi, la Fondation CANSEARCH, est coriace. 

Le défi pour le Docteur M
arc Ansari, Directeur de notre plateform

e 
et le Com

ité scientifique présidé par le Professeur Jakob Passw
eg 

est donc de trouver la bonne stratégie pour soigner chaque patient.

Cette double révolution m
arquée par le progrès des traitem

ents et 
le positionnem

ent central du patient, la Fondation CANSEARCH 
y participe. Je pense par exem

ple à la plateform
e de recherche 

CANSEARCH RESEARCH LABORATORY, dans laquelle dix chercheurs, 
m

édecins et biologistes œ
uvrent à offrir aux petits patients des 

traitem
ents individualisés avec la volonté de tester cliniquem

ent 
et quasim

ent en sim
ultané toute avancée. Ce rapport présente un 

aperçu de nos activités en 2014 et constitue un m
odeste tém

oi-
gnage de reconnaissance envers chacun d’entre vous.
 Ensem

ble, continuons à repousser la m
aladie. En vous associant 

à la Fondation CANSEARCH, c’est directem
ent l’enfant m

alade que 
vous soutenez. 
 

Robert Hensler
Président

LE M
OT DU PRÉSIDENT

ROBERT HENSLER3
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« Vous rêvez de rester jeune... m
oi je rêve sim

plem
ent de vivre 

un peu plus longtem
ps » Charles : leucém

ie à l’âge de 4 ans, 
rechute 4 années plus tard…

« Il voulait vivre longtem
ps m

ais la vie ne lui a pas laissé 
le tem

ps », la m
am

an de Stefanos.

 « Dis-m
oi, est ce que je serai encore m

alade quand je serai 
là-haut ? », Alexandra.

Les cancers diagnostiqués à l’âge pédiatrique représentent seu-
lem

ent 1%
 de tous les cancers. Il s’agit donc d’une m

aladie relati-
vem

ent rare m
ais qui représente pour l’ensem

ble de la Suisse, 
environs 300 nouveaux cas par année. M

algré les im
pressionnants 

progrès thérapeutiques des 40 dernières années qui perm
ettent 

m
aintenant la guérison de plus de 80%

 de nos jeunes patients, le 
cancer reste une m

aladie qui tue nos enfants encore trop souvent 
au 21

e siècle.  

Il nous arrive encore de devoir annoncer à une fam
ille « votre enfant 

souffre d’un cancer pour lequel nous n’avons à ce jour aucun trai-
tem

ent curatif ». De plus, la plupart des enfants qui ont survécu, 
souffrent lourdem

ent de toxicité secondaire suite à leur traitem
ent 

im
pactant leur qualité de vie.

C’est uniquem
ent par la RECHERCHE que nous pourrons trouver de 

nouvelles thérapies afin de sauver ces enfants de l’om
bre, ces 

enfants qui souffrent tous les jours et dim
inuer la toxicité des trai-

tem
ents.

Il y a un peu plus de trois ans, nous avons réuni des chercheurs 
genevois et internationaux pour créer, en étroite collaboration avec 
les Hôpitaux Universitaires et le Centre M

édical Universitaire de 

Genève, la prem
ière plateform

e de recherche en oncologie et hém
a-

tologie pédiatrique à Genève. 
 Pour tous les enfants atteints de cancer qui luttent pour vaincre la 
m

aladie, la Fondation CANSEARCH a été fondée en 2011. Depuis 
l’ouverture de cette plateform

e de recherche, nous avons déjà 
publié plus de 40 articles dans le m

onde scientifique et présenté 
oralem

ent 70 abstracts à des congrès scientifiques nationaux et 
internationaux. Les projets scientifiques m

ajeurs de la Fondation 
sont revus par notre Com

ité Scientifique et ont pu bénéficier du 
soutien prestigieux de plusieurs prix, notam

m
ent, en 2014 du Fonds 

National Suisse de la Recherche Scientifique. A ce jour, et grâce à 
votre soutien, la Fondation CANSEARCH participe aux plus grandes 
études internationales de recherche contre le cancer de l’enfant 
dans le m

onde.
 Trop de larm

es, trop de souvenirs d’enfants qui rechutent et dé-
cèdent... Enfants de l’om

bre, une réalité de tous les jours, une souf-
france encore intolérable. 
 CANSEARCH, c’est en fait ce com

bat pour la vie. M
erci de nous 

aider afin que tout ce travail puisse continuer pour ces enfants et 
leurs fam

illes.
 

Dr M
arc Ansari, 

 Fondateur et Directeur
 Responsable de l’Unité Clinique d’oncologie hém

atologie  
pédiatrique de l’hôpital cantonal de Genève

Directeur de la Plateform
e de Recherche en oncologie  

hém
atologie pédiatrique – CANSEARCH Research Laboratory –  

du Centre M
édical Universitaire de Genève 

LE M
OT DU DIRECTEUR  

DR M
ARC ANSARI
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Des résultats tangibles déjà atteints en trois ans 
La recherche com

pte souvent de nom
breuses années avant de 

recueillir des résultats tangibles et exploitables cliniquem
ent. 

Les projets de la Fondation CANSEARCH ont été salués et reconnus 
tant par le Fonds National Suisse de la recherche scientifique suisse 
que par ses pairs. En effet, la plateform

e de recherche est devenue 
groupe de recherche européen affi

liée à l’ESPT (European Society 
of Pharm

acogenom
ics and Personalised Therapy) en 2014 et organise 

certaines études cliniques de l’EBM
T (European Society for Blood 

and M
orrow

 Transplantation). Ces études perm
ettront la création 

à Genève, de la prem
ière banque de données biologique m

ondiale 
d’enfants avec une leucém

ie ayant reçu une transplantation de 
cellules souches hém

atopoïétiques.

CANSEARCH est une fondation créée le 23 juin 2011 et déclarée 
d’utilité publique. Elle est inscrite auprès du Registre du Com

m
erce 

de Genève sous le num
éro CH-660-1835011-9

Une vision généreuse
La Fondation CANSEARCH est entièrem

ent dédiée à am
éliorer le 

taux de survie des enfants atteints de cancer ou de m
aladie du 

sang. Ces pathologies représentent encore la 2
e cause de m

orta-
lité infantile. Son Conseil de Fondation, totalem

ent bénévole, veille 
à ce que le m

axim
um

 possible de son budget soit consacré à la 
recherche dans le cadre d’une gouvernance stricte et transparente.

Une m
ission am

bitieuse
En finançant la recherche en oncologie hém

atologie pédiatrique à 
Genève, la Fondation CANSEARCH veut offrir une approche inter-
disciplinaire et collaborative entre cliniciens et chercheurs au niveau 
local, national et international.

Un objectif clair
Am

ener le laboratoire au chevet du patient et partager, quasi en 
instantané, les données cliniques du m

alade pour une m
eilleure 

com
préhension des m

écanism
es du cancer. Faire de la plateform

e 
CANSEARCH un acteur im

portant dans un réseau international et 
offrir en direct aux patients, le fruit des recherches les plus avancées.

Une gouvernance rigoureuse
Le Conseil de Fondation pluridisciplinaire, doté de facilités d’accès 
aux équipes de recherche ainsi qu’aux partenaires institutionnels 
(Hôpitaux Universitaires de Genève et Faculté de M

édecine de 
Genève) garantit une transparence absolue pour les donateurs. 

FONDATION CANSEARCH :
LES PILIERS D’UN ENGAGEM

ENT SOLIDE 
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M
aurice M

achenbaum
 – M

em
bre

Co-fondateur de W
ise et conseiller en philanthropie

M
aurice M

achenbaum
 est un spécialiste du développem

ent social 
et de la gestion de projets. Il a fondé et dirigé pendant plusieurs 
années les program

m
es de Casa Alianza au Nicaragua, ONG inter-

nationale de défense et de réhabilitation des enfants des rues. 
Chargé de recherche sur la thém

atique des enfants soldats au sein 
du Com

ité International de la Croix-Rouge, puis Directeur régional 
de Terre des Hom

m
es Lausanne pour l’Am

érique Latine et les Ca-
raïbes, M

aurice M
achenbaum

 a aujourd’hui visité ou collaboré sur 
plus de 250 projets dans près de 30 pays. Il a égalem

ent été tré-
sorier de l’Organisation M

ondiale du M
ouvem

ent Scout pendant 
6 ans et m

em
bre du conseil de M

édecins du M
onde Suisse pendant 

3 ans. Il est aujourd’hui m
em

bre du conseil de Sw
iss Philanthropy 

Foundation.

Dr M
arc Ansari – M

em
bre Fondateur

Directeur de la Fondation
M

arc Ansari est Directeur de la Fondation et Directeur du CANSEARCH 
Research Laboratory, plateform

e de recherche en oncologie hém
a-

tologie pédiatrique. Il est, depuis le 1
er janvier 2013, égalem

ent 
responsable de l’Unité d’oncologie hém

atologie pédiatrique des HUG 
et Privat Docent à la Faculté de M

édecine de Genève.

Robert HENSLER – Président
Avocat au barreau de Genève. Ancien Chancelier  
d’Etat de la République et Canton de Genève
Robert Hensler, titulaire du brevet d’avocat depuis 1979 et inscrit 
au Barreau de Genève a rejoint l’Etude Fontanet &

 Associés en 
octobre 2012 en qualité d’associé, après quatre législatures en tant 
que Chancelier d’Etat de la République et canton de Genève. En 
parallèle à son activité d’avocat, Robert Hensler assum

e notam
m

ent 
la présidence de Palexpo SA, de la société d’exploitation de l’Arena, 
de la m

ultinationale Total Gestion Internationale SA (TGI). Il est 
égalem

ent m
em

bre de nom
breux conseils d’adm

inistration de 
sociétés suisses et internationales actives notam

m
ent dans les 

dom
aines de l’électricité, la grande restauration, le chocolat, la 

construction, le logem
ent, la gérance, l’énergie, l’enseignem

ent et 
la finance.

Céline DENIZOT – Vice-Présidente
Avocate, Directrice de Sw

iss Philantropy Foundation.
Titulaire d’un DEA de droit bancaire et financier de l’Université de 
Genève, du brevet d’avocat parisien, Céline Denizot est égalem

ent 
certifiée IM

PA en gestion de projets. Elle a travaillé durant plusieurs 
années chez Clifford Chance, principalem

ent à Paris m
ais aussi à 

Londres et New
 York. Avant sa fonction de Directrice de Sw

issPhi-
lantropy Foundation, Céline a été CEO d’une entreprise dans le luxe 
pendant 8 ans.

Sébastien JOLIAT - Trésorier
CFO – Hyposw

iss Private Bank Genève SA
Sébastien Joliat est responsable financier de Hyposw

iss Private 
Bank Genève SA. Il a débuté sa carrière en 1997 au sein de Ernst &

 
Young Genève où il a exercé le rôle de m

anager en audit bancaire.

LE CONSEIL DE FONDATION
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La Fondation Cansearch est exclusivem
ent financée par des dons 

privés. La totalité des dons récoltés durant l’année 2014 s’élève à 
CHF 2.5 m

illions. L’affectation des dons concerne essentiellem
ent 

des dépenses de recherche, la Fondation s’étant engagée à lim
iter 

ses frais de fonctionnem
ent à leur strict m

inim
um

.

Sébastien Joliat

La Fondation CANSEARCH est très fière de com
pter sur le soutien 

de ses m
em

bres d’honneur. Un geste précieux pour nos petits 
patients.

• 
M

adam
e M

artha ARGERICH
• 

M
onsieur Guy DEM

OLE
• 

M
onsieur Léonard GIANADDA

• 
M

onsieur Rom
ain GROSJEAN

• 
M

adam
e Carole HÜBSCHER

• 
Fam

illes Frédy et Franco KNIE
• 

M
onsieur Raym

ond LORETAN
• 

M
onsieur Pierre M

OTTU
• 

M
onsieur Claude PICASSO

• 
M

onsieur Stanislas W
AW

RINKA
• ZEP
• 

M
onsieur Jean ZERM

ATTEN

« Cancer, enfant…
 Diffi

cile d’associer ces deux m
ots tant ils 

reflètent une injustice du destin. 

A leurs côtés, en suivant leur exem
ple de courage, la Fondation 

CANSEARCH se bat pour guérir ces enfants et réduire tant les 
séquelles que les souff

rances laissées par les traitem
ents. 

Je suis très heureux de pouvoir ap porter m
on soutien à la 

Fondation et je vous invite à m
e rejoindre à ses côtés. Seule 

la recherche perm
ettra de les guérir et de leur rendre leur 

sourire d’enfant. C’est m
aintenant qu’il faut agir ! » 

Léonard GIANADDA, Fondateur et Directeur de la Fondation 
Pierre GIANADDA

LE COM
ITÉ DE HAUT PATRONAGE

VOLET FINANCIER
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2014
(avec chiffres comparatifs de l’exercice précédent)

ACTIF (CHF) 31.12.2014 31.12.2013
Actifs circulants 
Liquidités 2’829’556 1’265’229
Liquidités 2’829’556 1’265’229

Créances résultant de l’activité 818’030 645’583
Avance à l’Université de Genève  
pour poste de recherche 818’030 645’583

Comptes de régularisation des actifs 6’230 426
Actifs transitoires 6’230 426
Total des actifs circulants 3’653’815 1’911’238

Actifs immobilisés
Immobilisations  
corporelles meubles 16’444 81’222
Matériels de laboratoire 16’107 80’548
Matériels d’informatique  337  675

Total des actifs immobilisés 16’444 81’222

 TOTAL DE L’ACTIF 3’670’259  1’992’460
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2014
(avec chiffres comparatifs de l’exercice précédent)

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2014
(avec chiffres comparatifs de l’exercice précédent)

PASSIF (CHF) 31.12.2014 31.12.2013
Capitaux étrangers 
Comptes de régularisation  
des passifs  26’908  55’052
Passifs transitoires  26’908  55’052

Fonds  3’543350  1’837’408
Fonds affectés à la recherche  3’526’907  1’756’186
Fonds pour amort.  
du matériels de recherche  16’444  81’222
Total des capitaux étrangers  3’570’259  1’892’460

Capitaux propres
Capital de dotation  100’000  100’000
Capital de dotation  100’000  100’000

Total des capitaux propres 100’000  100’OOO

 TOTAL DE L’ACTIF 3’670’259  1’992’460

 31.12.2014 31.12.2013
Dons collectés durant l’exercice  2’461’501  1’739’985
Dons collectés  2’461’501  1’739’985

Frais de recherche durant l’exercice  618’240  727’354
Frais de laboratoire  74’689  111’257
Frais de personnel et autres frais  
pour la recherche  424’806  549’lOO
Soutiens à la recherche  50’644  0
Amortissements du matériel  68’lOl  66’997
Résultat brut d’exploitation  184’3261  1’012’631

Frais généraux  136’782  364’489
Frais événementiels  10’019  263’353
Frais du personnel administratif  78’127  69’529
Frais généraux d’administration  21’042  13’039
Honoraires divers  27’594  18’568
Résultat brut d’exploitation  
avant résultat financier  
& affectation des fonds 1’706’479  648’143

Résultat financiers  -537  -337
Intérêts créanciers  65  19
Gains de change  187  16
Frais bancaires  -501  -326
Pertes de change  -288  -46
RÉSULTAT AVANT AFFECTATION  
DES FONDS  1’705’942  647’806

Utilisation, attribution  
et dissolution des fonds -1’705’942  -647’806
Fonds affectés à la recherche  -1’770’721  673’148
Fonds pour amortissement  
du matériels de recherche  64778  25’342
RÉSULTAT DE L’EXERCICE  O  O
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« Dans un échantillon de sang d’un m
alade, nos chercheurs ex-

traient l’ADN. Ils exam
inent les gènes et essayent de définir le 

dosage exact de chim
iothérapie nécessaire pour chaque enfant 

recevant, par exem
ple, une transplantation de cellules souches 

hém
atopoïétiques, tout en atténuant les effets secondaires. Ainsi, 

nous pouvons apporter sans attendre à chaque enfant, un traite-
m

ent personnalisé et unique.

C’est parce que la recherche perm
et de m

ieux com
prendre et trai-

ter la m
aladie que la Fondation CANSEARCH a été fondée à Genève. 

Le partage de nos découvertes avec les laboratoires du m
onde 

entier nous perm
et de progresser plus vite. M

ais il reste encore 
beaucoup de chem

in à faire pour aider nos enfants à retrouver une 
vie norm

ale. »

Dr M
arc Ansari

VOLET SCIENTIFIQUE
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« La Fondation Cansearch, a connu, grâce à la générosité de ses 
donateurs, un grand succès en ce qui concerne la récolte de 
fonds pour la recherche. Elle est un tout aussi grand succès dans 
le choix des projets scientifiques qu’elle peut soutenir. Les m

a-
ladies cancéreuses de l’enfant sont certes plus rares, m

ais d’une 
tragédie beaucoup plus intense que chez les personnes adultes. 
Cela a, depuis le début de la recherche sur le cancer pédiatrique, 
stim

ulé les plus grands chercheurs à trouver des solutions qui 
connaissent, à ce jour, déjà un grand succès. La recherche sur le 
cancer de l’enfant a m

obilisé les plus grandes têtes et les connais-
sances obtenues ont aussi profité à la m

édecine de la personne 
adulte. Les deux projets phares de la plateform

e d’oncologie hém
a-

tologie pédiatrique au sein des hôpitaux universitaires de Genève 
sont : (i) le projet oncogénétique portant sur la génétique d’une 
tum

eur particulièrem
ent vicieuse, le neuroblastom

e où les cher-
cheurs essayent de trouver le m

oteur de la croissance anorm
ale 

et (ii) le projet pharm
acogénétique qui va contribuer à m

ieux com
-

prendre le devenir de m
édicam

ents anticancéreux dans le corps 
des enfants avec le but évidem

m
ent de pouvoir m

ieux cibler la 
m

aladie en réduisant les toxicités et les effets secondaires. Dans 
ce sens, le Com

ité Scientifique doit se porter garant de la qualité 
des recherches soutenues afin de pouvoir assurer à tous ceux qui 
contribuent si généreusem

ent que leurs dons soient utilisés au 
m

eilleur escient. »

Professeur Jakob Passw
eg

Président du Com
ité scientifique  

du CANSEARCH Research Laboratory

Chef du service d’hém
atologie  

de l’Hôpital Universitaire de Bâle

LE M
OT DU PRÉSIDENT

DU COM
ITÉ SCIENTIFIQUE

LE COM
ITÉ SCIENTIFIQUE

CANSEARCH présente ses projets de recherche à son Com
ité Scien-

tifique qui apporte son expertise et son analyse objective et indé-
pendante. Une rencontre annuelle entre les chercheurs et le com

ité 
scientifique est organisée afin de valider les travaux de recherche. Ce 
dernier est international et est com

posé de professeurs et m
édecins 

de renom
 exerçant chacun des spécialisations différentes afin d’avoir 

une expertise pluridisciplinaire sur les recherches en cours. Il est voué 
à évoluer en fonction des projets. Il dispose égalem

ent du droit de faire 
appel, au besoin, à des experts externes, locaux ou internationaux.

Professeur Jakob PASSW
EG – Président

Professeur Sylvain BARUCHEL 
Hospital for Sick Children, Toronto, Canada. 
Professeur d’hém

atologie oncologie pédiatrique. Directeur du 
program

m
e de développem

ent de nouvelles thérapies du cancer.

Professeur M
arina CAVAZZANA-CALVO 

Hôpital Necker-Enfants M
alades, Paris, France. Cheffe de service, 

départem
ent de biothérapie.

Professeur M
artin CHAM

PAGNE
Oncologue-Hém

atologue Pédiatre, M
ontréal, Canada.

Professeur Urs M
EYER

Professeur Em
eriti en Pharm

acologie. Biozentrum
 Pharm

azentrum
, 

Bâle, Suisse.

Docteur Jean M
ICHON

Oncologue, Institut Curie, Paris, France. Chef du Départem
ent 

oncologie pédiatrique. Président de la Société Française du Cancer 
de l’Enfant (SFCE)

Professeur Paolo M
IGNATTI

Professeur associé, départem
ent de chirurgie cardiothoracique et 

biologie cellulaire. Université de New
 York, Ecole de M

édecine.



20

Les enfants de l’om
bre

Chaque année en Suisse, la vie de près de 300 enfants diagnostiqués 
avec un cancer, se partage entre la m

aison et l’hôpital, loin de leurs 
am

is et des jeux de leur âge. Ce sont les enfants de l’om
bre. Et, si 

80%
 d’entre eux guérissent, le cancer reste la 2

e cause de m
orta-

lité infantile.

Des traitem
ents potentiellem

ent toxiques
Le cancer condam

ne l’enfant à prendre des m
élanges de m

édica-
m

ents pour com
battre la m

aladie. Ces traitem
ents sont toxiques 

pour certains et peuvent laisser des séquelles im
portantes. Pour 

d’autres, la chim
iothérapie est insuffi

sante et n’agit pas. Chaque 
personne est unique et réagit différem

m
ent aux m

édicam
ents.

Pourtant la solution existe
Les gènes de chacun déterm

inent, en effet, la réaction aux m
édi-

cam
ents, ainsi que les risques de com

plication et de rechute. 
L’objectif de la Fondation CANSEARCH est donc d’utiliser la géné-
tique pour offrir à chaque enfant un traitem

ent anticancéreux 
adapté à son organism

e tout en dem
eurant effi

cace contre sa form
e 

de cancer.

FONDATION CANSEARCH :
LA RECHERCHE
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1
 Projet de pharm

aco oncogénétique :  
la génétique au service de la m

édecine de précision.
Ce projet étudie les liens entre la dose de m

édicam
ent chim

iothérapique 
et sa réponse chez l’enfant pour augm

enter ses chances de survie et 
am

éliorer sa qualité de vie, en dim
inuant la toxicité des traitem

ents. 
Ces études m

ultiplient les chances de succès en m
obilisant de nom

-
breuses sources de données en Suisse et dans le m

onde. Ce projet de 
pharm

aco oncogénétique a reçu le soutien du Fonds National Suisse 
de la Recherche Scientifique, instance la plus prestigieuse en Suisse.

2
 Etude de l’ATM

 dans le neuroblastom
e :  

com
m

ent inverser un pronostic défavorable ?
Le neuroblastom

e (tum
eur solide extra-crânienne) est la tum

eur la 
plus fréquente chez le jeune enfant. Elle représente environ 8%

 des 
tum

eurs pédiatriques avec un pronostic très variable. L’ATM
 est un gène 

essentiel pour prévenir l’évolution fatale du neuroblastom
e. Notre but 

est de l’étudier directem
ent pour une m

eilleure com
préhension de la 

m
aladie et concevoir des stratégies thérapeutiques m

ieux adaptées.

3
 Projet d’onco-séquençage pour les HUG : m

ieux com
prendre 

les variables individuelles face à la chim
iothérapie.

Nous avons m
is en évidence le lien entre les doses de m

édicam
ents et 

les variables génétiques individuelles chez l’enfant. Nous voulons étu-
dier plus de gènes en m

êm
e tem

ps afin d’établir les interactions de 
gène à gène face à une chim

iothérapie. Ce projet, initié aux HUG par le 
Docteur Ansari, est d’envergure internationale.

4
 Étude m

ondiale sur la leucém
ie lym

phoblastique aigüe :  
chim

io ou radiothérapie ?
Cette étude est m

enée dans 23 pays sur 800 enfants souffrant de 
leucém

ie lym
phoblastique aigüe nécessitant la transplantation de cel-

lules-souches. Elle vise à dém
ontrer que nous pourrions supprim

er la 
radiothérapie au profit d’une chim

iothérapie, m
oins toxique. Cette étude 

est, à ce jour, la plus im
portante au m

onde. Une large base de données 
sera établie à Genève.

5
 Création du Kids Liver CANSEARCH Group :  
pour une m

eilleure prise en charge du cancer du foie.
Ce groupe, intégré au sein des HUG, a pour objectif de traiter les enfants 
atteints d’un cancer au foie. Son but est d’augm

enter, par une approche 
interdisciplinaire, la qualité de la prise en charge des enfants atteints 
de cette m

aladie en Suisse. Plusieurs program
m

es de recherche y sont 
attachés perm

ettant la participation directe aux études  de la Société 
Internationale d’Oncologie Pédiatrique du cancer de foie (SIOPEL).

Le projet de la Fondation CANSEARCH avec la SIOPEL a reçu le soutien 
de la Ligue Suisse contre le cancer.

5 PROJETS POUR FAIRE GAGNER LES ENFANTS



A vous, donateurs,
A vous, collaborateurs et bénévoles,
A vous, associations, fondations et professionnels qui nous 
accom

pagnez
A vous, parents et fam

illes des enfants de l’Unité,
A vous, m

édecins, infirm
iers(ières) ainsi qu’à tous les collaborateurs 

de le l’Unité d’oncologie hém
atologie pédiatrique des HUG.

Tout au long de l’année, vous avez activem
ent contribué au 

développem
ent de la Fondation et à ses projets de recherche.

Votre soutien est fondam
ental à la pérennité de la Fondation 

et de son laboratoire.

Grâce à vous, la recherche avance, 
Grâce à vous, des enfants guérissent, 
Grâce à vous, les séquelles laissées par des traitem

ents lourds 
dim

inuent.

De tout cœ
ur, UN GRAND M

ERCI.
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