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Plus de sujets

«Comme je suis Arabe, j'ai
l'habitude d'être rejeté»
L'accès d'un club a été refusé à un groupe
d'amis au motif qu'ils n'étaient pas des
habitués des lieux. Eux ont une
explication différente.

Le «Chili Johnny» va
disparaître du menu
Le département de la Défense souhaite
repenser son système de repas chaud
pour ses soldats sur le terrain. Le célèbre
chili con carne en conserve en fera les
frais.

Boutique de bière online
Des bières artisanales aux classiques, tu
trouveras tout chez nous. Découvrir
maintenant.

Annonce

Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecriveznous à web@20minutes.ch

Un centre de lutte contre
le cancer inauguré
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.

Le Centre de recherche translationnelle en oncohématologie
(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.

(nxp/ats)

Le chercheur britannique
Matthew Hedges avait été
condamné à la perpétuité pour
espionnage aux Emirats

arabes unis avant d'être gracié.

La ministre française de la
Santé a annoncé une nouvelle
mesure pour lutter contre la
propagation du sida, mardi.

Un passager a dénoncé un
autre voyageur qui avait
envoyé un messags sur
Snapchat, lundi, alors qu'ils

prenait un vol reliant Calcutta à Bombay.

Le terrible incendie qui a coûté
la vie à six personnes pourrait
avoir été causé par l'utilisation
incorrecte d'un produit pour

fumeurs. Une personne a été arrêtée, lundi dans la
soirée.

Pascal Schmuck, Zurich  Deux
scientifiques suisses de renom
ont participé au
développement d'un disque

intervertébral qui a dû être retiré du marché en
catastrophe.

Kiev a décidé d'instaurer la loi
martiale, lundi soir, après
l'arraisonnement de navires
ukrainiens. Le président russe

a réagi mardi.

Le département de la Défense
souhaite repenser son système
de repas chaud pour ses soldats
sur le terrain. Le célèbre chili

con carne en conserve en fera les frais.

Oliver Dufour  Le Belge a
remporté dimanche le 6e
Lausanne Billard Masters, au
terme d'une compétition de

billard à trois bandes de haut niveau. Mais les
apparences sont trompeuses.

Un conducteur a été interpellé
après être monté sur le trottoir
et avoir fauché plusieurs
piétons, dans la région

chinoise de Leshan, mardi.

Genève 26 novembre 2018 13:57; Act: 26.11.2018 14:28

Responsable de près de 15 000 victimes par an, le cancer sera au coeur du centre de recherche inauguré
ce lundi, le CRTOH. (Photo: Keystone/Elijah Nouvelage)
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10 Commentaires
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Tous les 10 Commentaires

Le dépistage précoce aussi une
priorité
Que la recherche avance pour soigner les malades mais aussi dans
la prévention et la détection précoce du cancer ! Le dépistage
précoce du cancer du sein reste le moyen le plus efficace et
économique pour se prévenir de cette terrible maladie !
#laimantrose

51

2
 dénoncer ce commentaire

www.laimantrose.ch le 26.11.2018 15:08 via 

Magnifique
Super la recherche quand au bout du compte les assurances ne
payent plus les traitements au bout d un temps X !

25

10

 dénoncer ce commentaireMinouche le 26.11.2018 15:23 via 

Si tu es riche tu es soigné
A force d'augmenter les assurances,les prix de l'hospitalisation, les
medecins, le jours ou j'aurais un cancer je pourrais pas me faire
soigner. Je suis pas riche et vu que bientôt se faire soigner c'est
pour les riches, beaucoup vont mourir alors qu'on aurait pu les
sauver.

22

8

 dénoncer ce commentaireGille.p le 26.11.2018 19:59

Une pilule, 300FS
Si cela fait avancer la mise au point de certains traitements, très
bien. Maintenant encore faudratil que nous y ayons accès, à voir
les diktats des lobbys pharmaceutiques et le goût du profit des
assureurs.

Répondre au commentaire de Gnouffe56

12

1

 dénoncer ce commentaireGnouffe56 le 27.11.2018 00:12 via 

Si tu es riche tu es soigné
A force d'augmenter les assurances,les prix de l'hospitalisation, les
medecins, le jours ou j'aurais un cancer je pourrais pas me faire
soigner. Je suis pas riche et vu que bientôt se faire soigner c'est
pour les riches, beaucoup vont mourir alors qu'on aurait pu les
sauver.

Répondre au commentaire de Gille.p

22

8

 dénoncer ce commentaireGille.p le 26.11.2018 19:59

@Gille.p
5

11

 dénoncer ce commentaireguillaume le 26.11.2018 21:23 via 

France voisine

Répondre au commentaire de debleu

9

12

 dénoncer ce commentairedebleu le 26.11.2018 19:28 via 

AGORA
Un centre de recherche sur le cancer vient d'être inauguré à
Lausanne, jalousie Genevoise ou complémentarité de ces deux
centres de recherche ??

Répondre au commentaire de Jean Dumur

13

4

 dénoncer ce commentaireJean Dumur le 26.11.2018 17:23

Magnifique
Super la recherche quand au bout du compte les assurances ne
payent plus les traitements au bout d un temps X !

Répondre au commentaire de Minouche

25

10

 dénoncer ce commentaireMinouche le 26.11.2018 15:23 via 

Tout a une fin
Elles arrêtent de payer à la mort. C'est ainsi.

6

4

 dénoncer ce commentairePartouche  le 26.11.2018 19:22
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«Comme je suis Arabe, j'ai
l'habitude d'être rejeté»
L'accès d'un club a été refusé à un groupe
d'amis au motif qu'ils n'étaient pas des
habitués des lieux. Eux ont une
explication différente.

Le «Chili Johnny» va
disparaître du menu
Le département de la Défense souhaite
repenser son système de repas chaud
pour ses soldats sur le terrain. Le célèbre
chili con carne en conserve en fera les
frais.

Boutique de bière online
Des bières artisanales aux classiques, tu
trouveras tout chez nous. Découvrir
maintenant.

Annonce

Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecriveznous à web@20minutes.ch

Un centre de lutte contre
le cancer inauguré
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.

Le Centre de recherche translationnelle en oncohématologie
(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.

(nxp/ats)

Le chercheur britannique
Matthew Hedges avait été
condamné à la perpétuité pour
espionnage aux Emirats

arabes unis avant d'être gracié.

La ministre française de la
Santé a annoncé une nouvelle
mesure pour lutter contre la
propagation du sida, mardi.

Un passager a dénoncé un
autre voyageur qui avait
envoyé un messags sur
Snapchat, lundi, alors qu'ils

prenait un vol reliant Calcutta à Bombay.

Le terrible incendie qui a coûté
la vie à six personnes pourrait
avoir été causé par l'utilisation
incorrecte d'un produit pour

fumeurs. Une personne a été arrêtée, lundi dans la
soirée.

Pascal Schmuck, Zurich  Deux
scientifiques suisses de renom
ont participé au
développement d'un disque

intervertébral qui a dû être retiré du marché en
catastrophe.

Kiev a décidé d'instaurer la loi
martiale, lundi soir, après
l'arraisonnement de navires
ukrainiens. Le président russe

a réagi mardi.

Le département de la Défense
souhaite repenser son système
de repas chaud pour ses soldats
sur le terrain. Le célèbre chili

con carne en conserve en fera les frais.

Oliver Dufour  Le Belge a
remporté dimanche le 6e
Lausanne Billard Masters, au
terme d'une compétition de

billard à trois bandes de haut niveau. Mais les
apparences sont trompeuses.

Un conducteur a été interpellé
après être monté sur le trottoir
et avoir fauché plusieurs
piétons, dans la région

chinoise de Leshan, mardi.
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Responsable de près de 15 000 victimes par an, le cancer sera au coeur du centre de recherche inauguré
ce lundi, le CRTOH. (Photo: Keystone/Elijah Nouvelage)
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Le dépistage précoce aussi une
priorité
Que la recherche avance pour soigner les malades mais aussi dans
la prévention et la détection précoce du cancer ! Le dépistage
précoce du cancer du sein reste le moyen le plus efficace et
économique pour se prévenir de cette terrible maladie !
#laimantrose
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Super la recherche quand au bout du compte les assurances ne
payent plus les traitements au bout d un temps X !
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Si tu es riche tu es soigné
A force d'augmenter les assurances,les prix de l'hospitalisation, les
medecins, le jours ou j'aurais un cancer je pourrais pas me faire
soigner. Je suis pas riche et vu que bientôt se faire soigner c'est
pour les riches, beaucoup vont mourir alors qu'on aurait pu les
sauver.
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spécialisé a été inauguré ce lundi.

Le Centre de recherche translationnelle en oncohématologie
(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.
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Responsable de près de 15 000 victimes par an, le cancer sera au coeur du centre de recherche inauguré
ce lundi, le CRTOH. (Photo: Keystone/Elijah Nouvelage)
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Le dépistage précoce aussi une
priorité
Que la recherche avance pour soigner les malades mais aussi dans
la prévention et la détection précoce du cancer ! Le dépistage
précoce du cancer du sein reste le moyen le plus efficace et
économique pour se prévenir de cette terrible maladie !
#laimantrose
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 dénoncer ce commentaire

www.laimantrose.ch le 26.11.2018 15:08 via 

Magnifique
Super la recherche quand au bout du compte les assurances ne
payent plus les traitements au bout d un temps X !
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 dénoncer ce commentaireMinouche le 26.11.2018 15:23 via 

Si tu es riche tu es soigné
A force d'augmenter les assurances,les prix de l'hospitalisation, les
medecins, le jours ou j'aurais un cancer je pourrais pas me faire
soigner. Je suis pas riche et vu que bientôt se faire soigner c'est
pour les riches, beaucoup vont mourir alors qu'on aurait pu les
sauver.
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 dénoncer ce commentaireGille.p le 26.11.2018 19:59

Une pilule, 300FS
Si cela fait avancer la mise au point de certains traitements, très
bien. Maintenant encore faudratil que nous y ayons accès, à voir
les diktats des lobbys pharmaceutiques et le goût du profit des
assureurs.

Répondre au commentaire de Gnouffe56
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Si tu es riche tu es soigné
A force d'augmenter les assurances,les prix de l'hospitalisation, les
medecins, le jours ou j'aurais un cancer je pourrais pas me faire
soigner. Je suis pas riche et vu que bientôt se faire soigner c'est
pour les riches, beaucoup vont mourir alors qu'on aurait pu les
sauver.
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Répondre au commentaire de debleu
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 dénoncer ce commentairedebleu le 26.11.2018 19:28 via 

AGORA
Un centre de recherche sur le cancer vient d'être inauguré à
Lausanne, jalousie Genevoise ou complémentarité de ces deux
centres de recherche ??

Répondre au commentaire de Jean Dumur
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Magnifique
Super la recherche quand au bout du compte les assurances ne
payent plus les traitements au bout d un temps X !

Répondre au commentaire de Minouche
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Tout a une fin
Elles arrêtent de payer à la mort. C'est ainsi.

6

4

 dénoncer ce commentairePartouche  le 26.11.2018 19:22
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