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Le Centre de recherche translationnelle en onco-hématologie
(CRTOH) a été inauguré lundi à Genève. Cette structure,
réunissant 130 chercheurs et médecins suisses et
internationaux, doit jouer un rôle de pont pour intégrer les
découvertes de la recherche au traitement des patients.

Le CRTOH est le fruit d'un partenariat public-privé, réunissant
d'un côté l'Université de Genève (UNIGE) et de l'autre un
consortium original de plusieurs fondations privées. Le centre
vise à fédérer les talents en matière d'oncologie et renforcer la
force de frappe contre le cancer, a fait savoir l'UNIGE.

La nouvelle entité devrait devenir une pièce majeure du Centre
suisse du cancer - Arc lémanique (SCCL), qui regroupe sous une
même bannière les universités de Genève et de Lausanne,
l'EPFL, les HUG et le CHUV. Ce SCCL a l'ambition de devenir le
premier réseau suisse de cancérologie véritablement intégré.

Le cancer reste l'une des principales causes de mortalité en
Suisse. Chaque année, il fait près de 15'000 victimes. Si les
traitements sont aujourd'hui plus performants, la complexité
requiert plus que jamais une mise en commun des compétences
et une ré exion régionale de prise en charge des patients.
(ats/nxp)
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Le Centre de recherche translationnelle en onco-hématologie
(CRTOH) a été inauguré lundi à Genève. Cette structure,
réunissant 130 chercheurs et médecins suisses et
internationaux, doit jouer un rôle de pont pour intégrer les
découvertes de la recherche au traitement des patients.

Le CRTOH est le fruit d'un partenariat public-privé, réunissant
d'un côté l'Université de Genève (UNIGE) et de l'autre un
consortium original de plusieurs fondations privées. Le centre
vise à fédérer les talents en matière d'oncologie et renforcer la
force de frappe contre le cancer, a fait savoir l'UNIGE.

La nouvelle entité devrait devenir une pièce majeure du Centre
suisse du cancer - Arc lémanique (SCCL), qui regroupe sous une
même bannière les universités de Genève et de Lausanne,
l'EPFL, les HUG et le CHUV. Ce SCCL a l'ambition de devenir le
premier réseau suisse de cancérologie véritablement intégré.

Le cancer reste l'une des principales causes de mortalité en
Suisse. Chaque année, il fait près de 15'000 victimes. Si les
traitements sont aujourd'hui plus performants, la complexité
requiert plus que jamais une mise en commun des compétences
et une ré exion régionale de prise en charge des patients.
(ats/nxp)

Créé: 26.11.2018, 14h02

VOTRE AVIS

Avez-vous apprécié cet article?

Oui

Non

S'inscrire

Email

Choisissez vos newsletters

Actualité quotidienne

Shopping et offres exclusives

RÉFORME DES FRANCHISES: LES
ASSURÉS VICTIMES D'UN JEU DE
DUPES

https://www.lematin.ch/suisse/geneve-inaugure-centre-lutte-cancer/story/18373093
https://www.lematin.ch/suisse/remboursement-anticancereux-loupe/story/26455459
https://www.lematin.ch/suisse/remboursement-anticancereux-loupe/story/26455459
https://www.lematin.ch/sports/hockey/hattrick-miracule-cancer/story/20425050
https://www.lematin.ch/sports/hockey/hattrick-miracule-cancer/story/20425050
https://www.lematin.ch/monde/greffe-poumons-fumeuse-meurt/story/21890256
https://www.lematin.ch/monde/greffe-poumons-fumeuse-meurt/story/21890256
https://www.lematin.ch/sante/nouvelle-therapie-leucemie/story/18534430
https://www.lematin.ch/sante/nouvelle-therapie-leucemie/story/18534430
mailto:
javascript:;
javascript: void(0);
javascript: void(0);
http://cinemas.lematin.ch/
http://cinemas.lematin.ch/
http://cinemas.lematin.ch/
https://www.lematin.ch/services/horoscope/latest_horoscope.html
https://www.lematin.ch/services/horoscope/latest_horoscope.html
https://www.lematin.ch/services/horoscope/latest_horoscope.html
http://www.hommages.ch/
http://www.hommages.ch/
http://www.hommages.ch/
http://www.lematin.ch/services/vision/


Date: 26.11.2018

Kundenartikel

Argus Data Insights Schweiz
8027 Zürich

Genre de média: Internet
Type de média: Type de média inconnu

Ordre: 1094772 Référence: 171547268Lire en ligne

► Le Mat in Dimanche ► Femina ► Bi lan

► Immo

 RECHERCHE

6°

IMAGES

PUBLIER UN NOUVEAU COMMENTAIRE
Attention, une nouvelle procédure est en place. Vous devez vous inscrire ou mettre à niveau votre pro l 
"Le Matin" aime les débats. Mais trop d'abus ont lieu dans les forums. La politique pour commenter un sujet a changé.
Vous devez créer un compte utilisateur ou compléter votre pro l existant avec un numéro de téléphone mobile (vous
n'en avez pas? envoyez une demande à l'adresse commentaire@lematin.ch). Nous vous prions d’utiliser votre nom
complet. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, diffamatoires, racistes ou
xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de penser que de nombreuses personnes
vous lisent. Et bon débat!
La rédaction

Laisser un commentaire

Caractères restants: 400
J'ai lu et j'accepte la Charte des commentaires.

ARTICLES EN RELATION

 Le remboursement des
anticancéreux sous la loupe

 Un hat-trick pour un
miraculé du cancer

 On lui greffe les poumons
d'une fumeuse, elle meurt

 Nouvelle thérapie contre la
leucémie

SIGNALER UNE ERREUR

Vous voulez communiquer un
renseignement ou vous avez repéré
une erreur?

GENÈVE GENÈVE INAUGURE UN CENTRE DE
LUTTE CONTRE LE CANCER
Responsable de près de 15 000 victimes par an, le cas du cancer est pris au
sérieux au bout du lac, puisqu'un centre de recherche spécialisé a été
inauguré ce lundi.

Responsable de près de 15 000 victimes par an, le cancer sera au cœur du centre de recherche inauguré ce
lundi, le CRTOH. Image: Elijah Nouvelage/Keystone

MIS À JOUR À 14H02

LE PRIX À PAYER POUR UNE VIE SANS
FUMÉE
Plus de 400 Romands ont écrasé leur dernière
cigarette le 4 novembre. Le bilan en vidéo
après une semaine de sevrage.

Services

CINÉMA

Sorties et bandesannonces

Services

Consultez votre horoscope du jour.

DÉCÈS

Retrouvez tous les avis et déposez des
condoléances

S'INSCRIRE À LA NEWSLETTER

Recevez l'actualité quotidienne du "Matin",
ainsi que ses offres exclusives.

SANTÉ VISUELLE DES ENFANTS

Les signes qui doivent alerter

Lundi 26 novembre 2018 | Dernière mise à jour 15:06

8000 REPORTER MOBILE

 SUISSE SPORTS FAITS DIVERS MONDE PEOPLE LOISIRS SOCIÉTÉ ÉCONOMIE HIGHTECH AUTO SANTÉ

SUISSE SPORTS FAITS DIVERS MONDE PEOPLE LOISIRS SOCIÉTÉ ÉCONOMIE HIGHTECH AUTO SANTÉ PLUS

OUTILS: RECHERCHE ∙ RSS ∙ MOBILE ∙ MÉTÉO

LE MATIN: PUBLICITÉ ∙ SERVICES CLIENTS ∙ CERCLE DES LECTEURS ∙ CHARTE DES COMMENTAIRES ∙ IMPRESSUM

►

PLUS 

 0

Le Centre de recherche translationnelle en onco-hématologie
(CRTOH) a été inauguré lundi à Genève. Cette structure,
réunissant 130 chercheurs et médecins suisses et
internationaux, doit jouer un rôle de pont pour intégrer les
découvertes de la recherche au traitement des patients.

Le CRTOH est le fruit d'un partenariat public-privé, réunissant
d'un côté l'Université de Genève (UNIGE) et de l'autre un
consortium original de plusieurs fondations privées. Le centre
vise à fédérer les talents en matière d'oncologie et renforcer la
force de frappe contre le cancer, a fait savoir l'UNIGE.

La nouvelle entité devrait devenir une pièce majeure du Centre
suisse du cancer - Arc lémanique (SCCL), qui regroupe sous une
même bannière les universités de Genève et de Lausanne,
l'EPFL, les HUG et le CHUV. Ce SCCL a l'ambition de devenir le
premier réseau suisse de cancérologie véritablement intégré.

Le cancer reste l'une des principales causes de mortalité en
Suisse. Chaque année, il fait près de 15'000 victimes. Si les
traitements sont aujourd'hui plus performants, la complexité
requiert plus que jamais une mise en commun des compétences
et une ré exion régionale de prise en charge des patients.
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