Communiqué de presse

Lausanne, le 31 janvier 2019

Le CHUV et les HUG réunis
pour la Journée mondiale contre
le cancer
Pour la première fois, le CHUV et les HUG s’unissent à l’occasion de
la Journée mondiale contre le cancer, qui a lieu le 7 février à Lausanne et Genève. À Lausanne, dans le bâtiment AGORA, des spécialistes des deux institutions seront présents pour une conférence. À
Genève, le Professeur Katanaev donnera sa leçon inaugurale.

Inauguré en octobre 2018, le bâtiment AGORA a été choisi par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour héberger
le cœur de la première Journée mondiale contre le cancer commune aux deux institutions. À 18h, une conférence intitulée « Je suis atteint d’un cancer, et maintenant ? »,
animée par Isabelle Moncada (RTS), fera intervenir une dizaine de spécialistes, cliniciens
et chercheurs des deux hôpitaux universitaires. Ils se pencheront sur le parcours type d’un
patient atteint d’un cancer des poumons, afin de détailler les différentes étapes, traitements et choix qui peuvent se présenter. Les questions du dépistage, des nouveaux traitements disponibles, des soins de supports ou encore de l’immunothérapie seront abordées. Plusieurs associations romandes de soutien aux patients et aux proches-aidants,
ainsi que des professionnels et médecins cadres de l’oncologie à Lausanne et Genève,
seront présents pour répondre aux questions à l’issue de la conférence.
Le public aura également l’occasion de visiter le nouveau bâtiment AGORA dédié à la
recherche translationelle. Conçu pour favoriser le flux et l’échange entre cliniciens et
chercheurs, ce bâtiment abritera bientôt, sous le même toit, plus de 300 médecins, chercheurs et bio-ingénieurs de cinq institutions romandes (UNIL, UNIGE, HUG, CHUV et EPFL).
La participation à la visite guidée et à la conférence sont libres, mais il est nécessaire de
s’inscrire via le formulaire prévu à cet effet.
Du côté de Genève
À Genève, le Professeur Vladimir Katanaev, de la Faculté de médecine de l’Université de
Genève (UNIGE), donnera sa leçon inaugurale à 12h30 au Centre médical universitaire
(CMU). Il s’exprimera sur les glycoprotéines Wnt avec une conférence intitulée : « La voie
de signalisation Wnt : nouvelle cible de médicaments anticancer ? ».
L’organisation de cet événement de façon conjointe, en partenariat avec le magazine
Planète Santé, s’inscrit ainsi dans la dynamique de collaboration établie entre le CHUV
et les HUG autour de l’oncologie. Cette alliance a été formalisée en 2016, lors de la signature de la convention du Swiss Cancer Center Léman (SCCL), accord qui engage les deux
hôpitaux dans une alliance trans-cantonale contre le cancer, en partenariat avec les Universités de Lausanne (UNIL) et de Genève (UNIGE), et l’École polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL). La Fondation ISREC et le Ludwig Institute for Cancer Research en sont
les partenaires privilégiés.
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