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Chers Amis de CANSEARCH,
 
Face à la pandémie du COVID-19, nous espérons de tout cœur que vous-
mêmes, fidèles donateurs, bénévoles et partenaires, ainsi que vos proches,
vous portez le mieux possible au vu des circonstances.
 
De notre côté, nous sommes en pensées avec toutes les personnes devant
faire face à ce nouveau virus, avec le personnel soignant et tous ceux qui
aident dans l’ombre ou dans la lumière, avec un courage et un dévouement
exemplaire.
 
Le monde entier traverse une situation extraordinaire et les mesures de
confinement entraînent de profondes modifications sur les activités de chacun,
qu’elles soient ralenties ou totalement arrêtées. 
 
Mais, le cancer de l’enfant, lui, ne connaît pas de répit. 
 
Le personnel soignant de l’Unité d’oncologie et hématologie pédiatrique des
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), par exemple, a vu son effectif se
réduire de moitié. Tandis que les patients, eux, sont bien sûr toujours présents.
 
Un enfant atteint de cancer n’a pas le choix. Subitement, il doit s’isoler, se
confiner, dans sa chambre d’hôpital ou chez lui. Il voit beaucoup de blouses
blanches, de masques, de lits d’hôpital. Il souffre d’être coupé de ses amis, de
ne pas pouvoir aller à l’école, d’être interdit de place de jeux. Il vit avec cette
boule au ventre, l’inconnu, la peur. Et, souvent, cela dure plusieurs semaines,
voire plusieurs mois. 
 
En ces temps difficiles, nous pensons encore plus à eux et peut-être
comprenons-nous un peu mieux ce qu’ils doivent endurer. Malheureusement, la
situation est encore plus complexe pour eux. En tant que personnes à risques
face à ce coronavirus, les enfants atteints de cancer doivent gérer une
angoisse supplémentaire et éviter à tout prix une aggravation de leur état. Ils
sont également privés de certaines visites et leur isolement est plus pesant que
jamais.
 
Nous sommes tous convaincus que la santé est notre bien le plus précieux.
C’est aussi pour cela que CANSEARCH se bat. Très préoccupés par le
moment présent, nous ressentons plus que jamais l’importance de la recherche
médicale pour mener ces batailles. Contre le cancer ou contre un virus
jusqu’alors inconnu.

La plateforme de recherche en oncologie et hématologie pédiatrique
CANSEARCH momentanément fermée
 
Suite aux mesures sanitaires édictées par le Conseil fédéral le 16 mars, le
CANSEARCH Research Laboratory a dû subir d’importantes modifications de
ses activités afin de protéger la santé de ses chercheurs et collaborateurs,
mais aussi pour contenir l’épidémie du COVID-19 au sein de la population. 
 
Les recherches utilisant les infrastructures de notre laboratoire à Genève ont
dû être suspendues.  Le travail de nos chercheurs, tel que l’analyse de
données ou la rédaction d’articles scientifiques, s’effectue désormais en home
office, comme c’est le cas pour le secrétariat général et les bénévoles de la
Fondation. 
 
Plusieurs de nos nombreux partenaires scientifiques en Suisse, en Europe ou
ailleurs dans le monde, font face à de grandes difficultés pour maintenir un
fonctionnement normal de leur travail, ce qui aura un impact direct sur
l’avancement de nos propres études.

Des événements annulés
 
Divers événements prévus ce printemps pour vous retrouver et faire avancer
notre cause tels que la Course des Ponts, le concert de l’Ensemble Vocal et
Instrumental de Carouge ou la course solidaire Race for Gift n’ont
malheureusement pas pu être maintenus. Autant d’occasions de se (re)voir,
mais aussi de lever des fonds pour notre cause, qui n’ont pas pu voir le jour
pour l’instant. Nous sommes confiants en l’avenir et espérons de tout cœur que
ces événements auront lieu plus tard, sous une autre forme pour certains.

Plus que jamais, la recherche a besoin de vous !
 
Malgré tous ces changements, nous continuons à être actifs et créatifs afin de
vous proposer des occasions pour vous permettre de continuer à soutenir la
recherche médicale sur les cancers de l’enfant qui en a plus que jamais besoin,
au vu de la crise sanitaire que nous traversons !
 
Suite à un appel lancé sur nos réseaux sociaux de nombreux dessins de vos
enfants destinés aux enfants malades nous sont parvenus : un GRAND MERCI
à tous pour cet élan de solidarité !
 
Pour continuer à nous soutenir depuis chez vous, rien de plus simple : vous
pouvez effectuer vos dons directement depuis notre site
internet (www.cansearch.ch): https://cansearch.ch/agir/faire-un-don/

Merci .... et prenez soin de vous!

MERCI À TOUS DE VOTRE SOUTIEN DURANT CETTE PÉRIODE SI PARTICULIÈRE !
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