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En 2018-2019, plus de 20 chercheurs, techniciens de laboratoire et étudiants sont
actifs pour la plateforme de recherche en oncologie et hématologie pédiatriques
CANSEARCH. Ces spécialistes en pharmacogénomique, biomédecine, biologie
moléculaire et cellulaire, génétique ou statistique mettent leur expertise au service de
la recherche fondamentale et translationnelle menée par notre laboratoire.
 
Découvrez ici leurs profils et domaines d’expertise. 

Notre projet de biobanque a reçu, fin 2018, une bourse du Fonds National Suisse de la
Recherche Scientifique, plus haute instance de soutien à la recherche scientifique en
Suisse.
 
Notre étude sur le cancer du foie chez l’enfant a quant à lui reçu le soutien de la Ligue

https://mailchi.mp/b307c104bd41/un-grand-merci-de-cansearch-newsletter-fvrier-2019?e=%5BUNIQID%5D
https://cansearch.ch/recherche/lequipe/


suisse contre le cancer en décembre 2018. 
 
L’octroi de ces bourses compétitives et sélectives est un signal fort et atteste de la
reconnaissance scientifique de ces projets pour la fondation, mais aussi pour Genève en
tant que place dynamique pour la recherche médicale en oncologie pédiatrique.

 

A l’occasion de la Journée Internationale du cancer de l’enfant du 15 février, le pont
du Mont-Blanc s’est orné de drapeaux CANSEARCH pour manifester notre soutien
aux enfants atteints de cancer.

 

Le travail de nos chercheurs ne serait pas possible sans votre formidable engagement et
générosité ! En 2018, vous avez organisé plus de 40 événements (CANDO) en faveur de
la Fondation CANSEARCH pour plus de CHF 200'000.-, permettant ainsi de financer 2
salaires annuels de chercheurs. Un immense merci à tous ! 

 

https://cansearch.ch/agir/activites/


Venez nombreux participer et soutenir les prochaines CANDO'S en faveur de
CANSEARCH :

RACE FOR GIFT, Course et marche solidaires le 26 mai 2019 à
Genève https://www.raceforgift.ch
CANFOOT, tournoi international de football regroupant des équipes de clubs
européens prestigieux composées de jeunes joueurs lors du weekend de la
Pentecôte
CANCLIMB, ascension du Montblanc par Vincent Subilia et Marc-Antoine
Glauser le 31 mai 2019
CANSPORTS, collecte de fonds par le sportif Giovanni Odaglia (sur
Givengain)
CANGIVE du restaurant le Philanthrope à Genève : pour chaque ticket de ses
clients, le restaurant versera CHF 1.- à la fondation durant l’année 2019
CANSWANS, du 11 au 21 avril 2019, Mme Michèle Nussbaumer exposera,
chez Création Demeter, 84 Grand-Rue, 1180 Rolle, ses photos sur le thème
"Fais-moi cygne".  Le produit de la vente sera reversé à la Fondation
CANSEARCH. Le vernissage se tiendra le jeudi 11 avril de 17h à 21h
CANBIKE, 30ème édition du Grand Raid le 24 août 2019 par Fabian et
Vanessa Racloz, Jérôme et Evelyne Martin ainsi que Luc Schulthess avec
levée de fonds pour CANSEARCH

https://www.raceforgift.ch/
https://www.givengain.com/ap/help-me-to-help-them/


 
En 2019, nous aurons le plaisir de vous accueillir à notre 4ème soirée CANSEARCH
le jeudi 3 octobre 2019 à l’Arena de Genève afin de poursuivre notre lutte contre le
cancer de l’enfant.
 
Réservez d’ores et déjà cette date!
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