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Un enfant meurt chaque semaine d’un cancer en Suisse. Pour marquer son soutien aux familles
touchées et redonner des espoirs de guérison à ceux qui se battent contre la maladie, Joël
Dicker, écrivain genevois à succès, s’est exprimé dans une vidéo pour CANSEARCH afin de
promouvoir la recherche médicale. Le pont du Mont-Blanc s’est orné des drapeaux de la
fondation durant toute la semaine du 15 février, date anniversaire de la Journée internationale du
cancer de l’enfant. Le dessinateur ZEP, associé à la chocolaterie du Rhône, a offert des coffrets
en forme de mèche de Titeuf, son personnage de BD, aux enfants patients de l’Unité d’oncohématologie pédiatrique des HUG : des façons de rendre hommage à l’incroyable courage de nos
jeunes petits patients !

Voir la vidéo de Joël Dicker

Actions à venir
CANRUN
C’est une première. Pour nos 10 ans, nous
vous
proposons
la
CANRUN
for
CANSEARCH
en
partenariat
avec
Runningeneva et le soutien de l’UBS et de
Swissroc. Vous avez besoin de bouger, envie
d’enfiler vos baskets et de courir ou marcher
pour une bonne cause ? Rendez-vous le 16
mai prochain dans le quartier des Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG) et ses
alentours pour montrer votre soutien aux
enfants atteints de cancer en courant ou
marchant 1, 5 ou 9 km et récolter des fonds
pour la recherche scientifique pédiatrique.

EN SAVOIR PLUS

CANGOLF
Pour les amateurs de la petite balle, rejoignez-nous
nombreux à la CANGOLF, au Golf Club de Bonmont pour
une compétition destinée à marquer nos 10 ans ! Elle aura
lieu le dimanche 13 juin 2021 avec le soutien de la Banque
Bordier & Cie. Les informations pour vous inscrire ou être
bénévole suivront sur notre site et nos réseaux sociaux
prochainement.

EN SAVOIR PLUS

Nouveaux membres du Conseil de fondation, toujours plus de professionnalisation
vers CANSEARCH 2.0
Nous avons le grand plaisir d’accueillir comme nouveaux membres de notre Conseil de
fondation : Patricia Hubscher Eichenberger, Sébastien Joliat (président) et Guerric
Canonica, qui rejoignent Phil Lenz et Maurice Machenbaum, déjà membres. Robert
Hensler assure dès maintenant la présidence de notre Comité d’honneur et Céline Denizot
a rejoint notre Comité consultatif.
Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir compter sur leurs précieuses
compétences et leur engagement sans faille, et leur souhaitons la bienvenue !

VERS LEURS PROFILS

De belles avancées scientifiques. La biobanque genevoise en oncologie et hématologie
pédiatrique (BaHOP) obtient un nouveau label de qualité et est désormais utilisée par d’autres
chercheurs du domaine. Le projet RELIVE sur le cancer du foie pédiatrique, quant à lui, ouvre ses
études dans le monde entier.

EN SAVOIR PLUS

Publications
Deux importantes études de chercheurs soutenus par CANSEARCH ont récemment été publiées
dans des journaux scientifiques de renommée : l’une sur les variations d’un gène en fonction de
l’ethnicité du patient ayant un impact sur la réaction à un médicament, l’autre sur les résultats
intermédiaires de l’étude FORUM

EN SAVOIR PLUS

Notre actualité sur Facebook, Instagram, Linkedin, et YouTube et la version allemande de
notre site
Pour rester au courant de nos projets de recherche et de nos actions, suivez-nous sur les
réseaux sociaux !

ACCES AU SITE EN ALLEMAND

Pour offrir de l’information sur la Fondation CANSEARCH à nos amis germanophones, les
principales rubriques de notre site sont maintenant traduites en allemand.
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