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Signaler un abusRépondre

Stéphane Guy Leuthold Srisuwan 26.11.2018, 15:15 Heures

Publier un nouveau commentaire
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous
vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous
pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre choix.
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
garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.

La rédaction

Laisser un commentaire

1 Commentaire

Parfait, merci.

Voir tous les commentaires&

26.11.2018

Tweet

Signaler une
erreur

Vous voulez
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erreur?

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

Avantages

Grâce à votre carte Club, profitez
de nombreux avantages

Articles en relation

Le remboursement des
anticancéreux sous la loupe
Assurance maladie Le Conseil fédéral
veut éviter une inégalité de traitement dans
le remboursement par l'assurance maladie de
médicaments contre le cancer destinés aux
enfants. Plus...
22.11.2018

Un hat-trick pour un
miraculé du cancer
Hockey sur glace Le joueur des Devils
Brian Boyle a marqué trois buts un soir de
lutte contre le cancer. Tout un symbole pour
lui. Plus...
Par Sport-Center 06.11.2018

On lui greffe les poumons
d'une fumeuse, elle meurt
France Une femme est décédée d'un
cancer contracté après avoir eu en greffe des
poumons d'une personne qui grillait un
paquet de cigarettes par jour. Plus...
03.11.2018

Nouvelle thérapie contre la
leucémie
Berne Swissmedic a autorisé une nouvelle
méthode pour combattre le cancer. Elle est
proposée à l'hôpital de l'Ile de Berne. Plus...
02.11.2018

La rédaction sur Twitter

Restez informé et soyez à jour.
Suivez-nous sur le site de
microblogage

Suivre @24heuresch

la salle lausannoise Les Docks fête ses 10 ans

En relation

f Convaincu par le réaménagement
de la place?

Les dernières news Genève

Avez-vous voté comme
votre commune?
Votations Le robot Tobi transforme les
données des votations en articles
personnalisés. Découvrez comment votre
village ou votre ville s’est comporté dans les
urnes. Plus...

Par 25.11.2018

La face cachée de vos
aliments préférés
Nutrition Que contiennent les bestsellers de
l’industrie agroalimentaire ? Nous les avons
passés au rayon X. Plus...

ABO+ 24.11.2018

Erdogan et Poutine
inaugurent un tronçon de
gazoduc
Turquie Les présidents turc et russe ont
inauguré une étapeclé du «TurkStream»,
gazoduc reliant la Russie au continent
européen et en passant par la Turquie. Plus...

19.11.2018

Genève inaugure un centre de lutte contre le
cancer
Genève 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.

Celui qui choisit une
franchise à option ne doit
pas en changer avant trois
ans
La National a aussi adopté un mécanisme
pour adapter les franchises à la hausse des
coûts

«C'est tout simplement un
désastre»
Le chirurgien allemand Karsten RitterLang
a dû retirer de nombreuses prothèses Cadisc
L du dos des patients.

Plus de sujets
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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 publicprivé,
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 réflexion 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 publicprivé,
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 réflexion 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 publicprivé,
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 réflexion 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 publicprivé,
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 réflexion régionale de prise en
charge des patients. (ats/nxp)
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