
Chers Amis,
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre quelques informations récentes sur
les activités de la Fondation CANSEARCH. Un grand merci à tous pour vos
nombreuses initiatives et soutiens durant ce premier semestre !

Le Prof. Urs Meyer, membre du Comité scientifique de CANSEARCH
reçoit un prix 

Pour sa carrière au service de la
science dans le domaine de la
pharmacologie clinique, le Prof. Urs
Meyer, membre du Comité
scientifique de la Fondation
CANSEARCH, vient de recevoir le
prestigieux prix de la «European
Association for Clinical
Pharmacology and Therapeutics»
(EACPT).
 

Ce «Lifetime Achievement
Award» récompense son
remarquable parcours professionnel
comme médecin et scientifique ayant
substantiellement contribué au
développement de la pharmacologie
clinique durant ses dernières
décennies.

Nous sommes fiers de pouvoir
compter sur ses larges
compétences, ainsi que celles des
autres membres de notre Comité
scientifique, lors de la révision



  

annuelle de nos projets de
recherche.
 

Cliquer ici pour découvrir le parcours professionnel du Prof. Urs Meyer
Cliquer ici pour connaître les membres du Comité scientifique CANSEARCH 

Coup de projecteur sur certains de nos projets – BUGENES et FORUM
 
La conception et la structuration de l’étude internationale et multicentrique
BUGENES ont été réalisées cette année et seront soumises au Comité
cantonal d’éthique prochainement. Cette étude vise à déterminer à l’avance, de
manière prospective, la dose d’agent chimiothérapeutique à donner lors d’une
transplantation de cellules souches hématopoïétiques comme traitement de
conditionnement pour certains types de leucémies. Plusieurs centres médicaux
ont été contactés ces derniers mois afin de mettre à disposition des
échantillons de sang ou de salive desquels pourront être prélevés de l’ADN et
la plupart ont manifesté leur intérêt à participer à cette étude qui s’ouvrira
d’abord en Suisse, puis après en phase pilote à l’international. 

L’étude FORUM sur la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) qui a débuté en
2013 se fait en collaboration avec des centres d’oncologie et hématologie
pédiatrique se trouvant dans plus de 18 pays impliquant plus de 118 centres
médicaux. Environ 900 patients ont pu être recrutés et 300 échantillons d’ADN
récoltés. Cette collecte se poursuit activement afin de trouver de nouveaux
marqueurs. 

Cette étude internationale, lancée par  L’EBMT («European Group for Blood
and Marrow Transplantation») vise à déterminer si nous pourrions supprimer la
radiothérapie comme traitement de la leucémie (LLA), au bénéfice d’une
chimiothérapie moins toxique. Elle permettra également de standardiser la
manière de donner certaines chimiothérapies dans le monde. Elle impliquera le

http://eacpt.blogspot.com/2019/03/2017-eacpt-lifetime-achievement-award.html
https://cansearch.ch/fondation/comite-scientifique/


séquençage entier du génome individuel des enfants à Genève ainsi que le
stockage du matériel y relatif. 

Participation de nos chercheurs à des congrès et ateliers de travail
 
Plusieurs de nos chercheurs étaient à la réunion de l’ «European Society for
Blood and Marrow Transplantation» (EBMT) en mars 2019 à Francfort où notre
plateforme de recherche a pu présenter oralement et sous forme de posters,
plusieurs de nos études actuelles et les résultats importants de certaines
études finalisées récemment en matière de transplantation de cellules souches
pour les leucémies, l’un des cancers les plus fréquents chez les enfants et l’un
des principaux domaines de recherche de la Fondation CANSEARCH.

Le Prof. Marc Ansari, membre du Comité pédiatrique de l’EBMT, étant le
responsable européen du comité scientifique des études cliniques du groupe
pédiatrique de l’EBMT, une revue des études en cours a également été
présentée.

Début mars, a eu lieu en Suisse, l’atelier de travail du «Children Hepatic Tumor
International Collaboration» (CHIC) relatif à notre projet sur le cancer du foie.
Les participants ont eu l’occasion de faire le point sur ce projet et de définir ses
prochaines étapes. Par ailleurs, le Prof. Marc Ansari a été nommé représentant
scientifique pour l’Europe (SIOPEL) du Comité scientifique de CHIC.
CANSEARCH étant très impliquée dans les cancers du foie de l’enfant, une
réunion interactive a été organisée en mai à Prague par la Société
Internationale d’Oncologie Pédiatrique (SIOPE) sur le  traitement des rechutes
du cancer du foie de l’enfant.

https://www.ebmt.org/


                             

Fin mars, les chercheurs de la plateforme de recherche CANSEARCH ont
présenté durant une journée leurs projets à leurs collègues. Ceci afin de
préparer la révision des projets par le Comité scientifique de la fondation qui
aura lieu en octobre 2019, comme chaque année.
 

   

En 2019, le CANSEARCH Research Laboratory compte 27 membres, dont une nette augmentation de

jeunes chercheurs et d’étudiants en médecine et biologie.

Publications de nos chercheurs
 
Plusieurs de nos chercheurs ont publiés récemment les résultats de leurs
recherches : dans le Journal of Experimental & Clinical Cancer Research,



January (2019) s’agissant de notre étude sur le neuroblastome par Dr
Fabienne Gumy Pause et Dr Vid Mlakar, dans le Biomed Pharmacother par Dr
Rao Chakradhara Uppugunduri pour des articles de synthèse en
pharmacologie et dans le Journal officiel de la Société Internationale
d’Oncologie Pédiatrique (SIOP) pour un article du Dr André von Büren sur les
prédispositions aux tumeurs pour des patients avec un syndrome de Noonan.

Rapport d'activités 2018
 
Pour découvrir nos avancements, mieux comprendre le fonctionnement de nos
recherches et voir comment ont été utilisés vos dons en 2018, consultez notre
Rapport d'activités 2018

CANDO

Sébastien Demeter et Michèle Nussbaumer ont
organisé une magnifique exposition de photos au
profit de CANSEARCH à l’Espace Créations
Demeter.

Grâce aux entreprises CATERPILLAR,
SWISSROC et au Groupe M3 ainsi qu’à plus de
70 coureurs et donateurs, plus de CHF 77’000
ont été collectés lors de la course solidaire RACE
FOR GIFT : un record ! 
 

Merci au Groupe VPI actif dans l’immobilier pour
sa superbe soirée privée au profit de
CANSEARCH avec vente aux enchères des
œuvres du photographe Ugo Ricciardi.
 

https://cansearch.ch/wp-content/uploads/2019/05/CAN-RA2018-web.pdf


Félicitations à Marc-Antoine Glauser et Vincent
Subilia d’avoir gravi le Mont-Blanc au profit de
CANSEARCH !
 

Merci à Sam Mifano, son comité d’organisation et
le FC Champel d’avoir réuni plus de 500 jeunes
pour des tournois de football au profit de
CANSEARCH.
 

FUTURES CANDO
 
Le 10-11 août, Jennifer Leuenberger participera au triathlon de Nyon en levant
des fonds pour CANSEARCH : nous lui souhaitons beaucoup de courage pour
les entraînements !  www.trinyon.ch

Fabian et Vanessa Racloz de l’Atelier des Bergues relèveront le défi du Grand
raid avec leurs amis les 23-24 août prochains en faveur de CANSEARCH :
bonne chance à eux !
 

SOIRÉE 2019
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux le jeudi 3 octobre 2019 à
l’Arena de Genève pour la soirée CANSEARCH !

https://www.trinyon.ch/
http://www.grand-raid-bcvs.ch/


 

 
 
Inscriptions et paiements sur : https://cansearch.ch/soirees-cansearch/2019-2/
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