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ANNÉE 2018, UNE ANNÉE DE TRANSITION ET DE PASSAGE DE FLAMBEAU

En 2018, la Ligue a confirmé son rôle de partenaire fiable du  
réseau socio-sanitaire genevois, engagé et innovant, dans le contexte 
de sa politique d‘aide aux malades, de réseau et de recherche, au service des 
personnes atteintes de cancer. Tout en poursuivant la mission de l’association, 
cette année marque des passassions de témoins.

Après huit ans de présidence, Bernard Chapuis est arrivé à 
l’échéance de son mandat. Toutes ces années, il a incarné et gouverné la 
Ligue avec compétence, disponibilité et générosité. Il a quitté son poste heureux 
de savoir l’association poursuivre son œuvre, guidée par Pierre Conne, un 
homme averti qui avait déjà assuré la présidence de la Ligue entre 1992 et 95.

La priorité fut d’assurer la succession de la directrice actuelle, 
Lucienne Bigler-Perrotin, qui prendra sa retraite fin août 2019. 
Le processus de recrutement, par cooptation, a abouti à la nomination de Sonia 
Modena Cheveau qui entrera en fonction en avril 2019. Nous sommes heureux 
de lui souhaiter la bienvenue.

2018 fut aussi une année marquée par un essor manifeste des 
activités d’aide aux malades, une dynamique renouvelée, que les 
chiffres présentés plus loin illustrent. Nous observons notamment 
un accroissement significatif de la fréquentation de l’Espace Médiane, lieu 
de rencontres, d’échanges et d’accompagnements pour les malades et leurs 
proches. 

CHF 1’083’799 dédiés aux malades et à leurs proches dont 
CHF 576’063 d’aide financière directe

La Ligue a aussi confirmé son soutien au développement des connaissances 
en augmentant ses subsides attribués aux projets de recherche scientifiques :

CHF 1’508’535 pour le soutien à la recherche, soit 178% de plus qu’en 2017

CHF 600’000 en soutien à la Recherche translationnelle et
CHF 795’540 à 8 projets de recherche médicale

Depuis de nombreuses années, la Ligue collabore à la prévention 
et au dépistage par le biais de l’information et la sensibilisation du public, 
et par sa contribution à des projets, tels que le dépistage du cancer du sein et 
du cancer colorectal.

CHF 125’035 comme contribution à divers projets en lien avec la promotion 
de santé et le dépistage

Grâce à la contribution de chaque donateur, sous forme financière, de 
legs ou de disponibilité bénévole, la Ligue genevoise contre le cancer a poursuivi 
et développé son travail avec la communauté genevoise.

Nous vous remercions vivement de votre confiance et de votre 
soutien qui rend tout ceci possible.

Pierre CONNE – Président depuis juillet 2018

Bernard CHAPUIS – Juin 2010 - juin 2018

Lucienne BIGLER-PERROTIN – Directrice



rapport du trésorier pour l’année 2018
Le Bilan 2018 présente un total de CHF 27’088’657.38 en contraction de -0.2% 
(- CHF  60’265.07).

A l’Actif, les actifs circulants (portefeuille titres) ont diminué à CHF 22’533’909.78 
en baisse de - CHF 99’464.87 reflétant la correction de notre portefeuille boursier 
au cours de la difficile année boursière 2018.
Les actifs immobilisés (immobilier, informatique) ont augmenté à CHF 4’554’747.60 
en hausse de CHF 39’199.80 en raison de l’augmentation de valeur de notre  
immeuble rue Rodo (création d’appartements dans les combles).  

Au Passif, les Fonds étrangers ont diminué à CHF 2’307’807.16 en baisse de 
- CHF 302’244.24  principalement en raison de :
- la réduction de la provision « gain sur titres non réalisés » (- CHF 90’833.95)
- la baisse d’impôt à la source à payer (-CHF 19’097.85)
Les Fonds Propres de la Ligue Genevoise contre le cancer s’élèvent à CHF 24’780’850.42 
en hausse de CHF 239’956.37 (représentant le bénéfice de l’exercice). 

Au niveau du compte de Résultats :
Les Produits baissent de -17% à CHF 3’871’042.30 (principalement en raison du 
poste « immeubles »). 
Les contributions essentielles à nos revenus sont :
- Dons et legs (81%) en baisse de 6%. Comme toujours c’est le lieu de saluer  
 la générosité de nos donateurs et de souligner la fragilité de cette source de  
 recettes très élevée de notre budget.
- Immeubles (12%) en baisse de 54% (en raison de la diminution du poste 
 « Produits d’immeubles » gonflé en 2018 par l’attribution d’un fonds de la Ligue 
 à la rénovation de l’immeuble rue Rodo).
- Autres produits (7%) en baisse de 12%.

Les Charges (inférieures aux revenus) s’élèvent à CHF 3’476’729.40 en augmentation 
de 24%, en raison principalement de l’augmentation des subventions à la recherche 
décidée lors de l’AG de 2017 : 
- Subsides de recherche (43%) en hausse de 178%
- Aide aux malades (31%)  en baisse de 17%
- Les charges opérationnelles (22%) en baisse de 5%
- Le poste « Prévention / Information » (4%) en baisse de 17%

Au total, l’exercice 2018 affiche un bénéfice net de CHF 241’979.17 à comparer au 
bénéfice 2017 de CHF 2’168’788,50.

En conclusion, mes remerciements se joignent à ceux de notre Président pour 
adresser notre profonde reconnaissance à tous nos Donateurs, aux Fondations 
ainsi qu’aux Communes du canton : Aire-la-Ville, Avusy, Céligny, Chancy, Choulex,  
Collonge-Bellerive, Cologny, Cudrefin (canton de VD), Laconnex, Meinier, Meyrin, 
Onex, Russin, Veyrier. Cette année, c’est la dynamique commune de Confignon qui 
a accueilli notre 37e marche contre le cancer. Ceci sans oublier le généreux soutien 
des Forains, de Pink Pony (Ralph Lauren) et du Fours Seasons Hôtel des Bergues.

Nos remerciements reconnaissants vont également aux personnes, et à leur famille, 
qui ont choisi la LGC pour leur legs ou comme légataire universel :

Mme Bader Jeanne-Marie CHF 1’000 
Mme Blanchard Colette CHF 10’000 
Mme Ostertag Annette CHF 30’000
Mme Ingold Evelyne Georgette CHF 60‘720 
Mme Delarue Mireille CHF 75’761 
M. Rappa Ernest CHF 86’163 
Mme Laravoire Marianne Paulette CHF 100’000
Mme Paeschke Ellen CHF 114’966
M. Jordan Lucien CHF 180’497 
Mme Kolb Ingeborg CHF 200’000
Mme Hunziger Bertha Césarine CHF 234’260
Mme De Morpurgo Renée CHF 1’205’273 

 CHF 2’298’639

C’est grâce à votre soutien fidèle que la LGC peut remplir sa mission.

Jean-François ENZ – Trésorier 

EN CHF Variation 2018  2017
 
produits -780’074   3’871’042,30  -17% 4’651’116 

80,6% DONS et LEGS   3’119’333  -6%  3’317’548 
11,8% REVENUS IMMEUBLES   456’735  -54%  1’003’549  
7,1% COLLECTES DIVERSES et manifestations   275’235  -12%  311’069 
0,5% COTISATIONS   19’740  4%  18’950 
     
charges 671’042   3’476’729  24%  2’805’687 

43% AIDE À LA RECHERCHE   1’508’535  178%  541’900 
31% AIDE AUX MALADES   1’083’799  -17%  1’313’621
22% CHARGES OPÉRATIONNELLES   760’225  -5%  800’982
4% PRÉVENTION / INFORMATION   124’171  -17%  149’184 

bilan   -60’265   27’088’657  -0,2%  27’148’922

fonds propres  241’979   24’780’850  1%  24’538’871 
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la Ligue et son service d’aide aux malades

L’Espace Médiane, son espace d’accueil 
et de dialogue, a connu un important 
développement de fréquentation. Ceci est le 
fruit de la volonté de la Ligue de recentrer ses 
activités sur cette offre qui assure présence et 
écoute à toute personne et ceci sans rendez-
vous. Tout au long de l’année, l’équipe de la 
Ligue a assuré disponibilité et accessibilité 
et a répondu avec professionnalisme à de 
nombreuses sollicitations que ce soit pour 
une information, une écoute, une demande 
d’aide matérielle. En 2019, une seconde 
infirmière sera disponible chaque jour à 
l’Espace Médiane.

Quelques aperçus des soutiens offerts 

1’361 personnes et familles ont été accueillies et écoutées 
394 ont reçu un suivi par les professionnelles infirmières 
576 demandes financières directes honorées pour un montant total de
CHF 576’063

Une centaine de consultation a pu avoir lieu au domicile ou à l’hôpital.

La Ligue est venue en aide aux personnes – enfants et adultes – concernées par 
la maladie cancéreuse à tout moment du parcours de la maladie et de leur vie 
et ce en contribuant de multiples façons. Guidées par ce qui est important pour 
ces personnes, les infirmières ont cherché avec elles et avec les divers acteurs du 
réseau socio-sanitaire genevois, comment soutenir leurs ressources et celles de 
leur famille dans les changements que la maladie impose. La Ligue a œuvré en 
favorisant la poursuite de projets que les personnes atteintes de cancer valorisent, 
contribuant ainsi à la qualité de leur vie et à leur futur. Elle a offert aussi un soutien 
aux proches en étant disponibles pour eux que ce soit en entretien ou dans le 
groupe de soutien qui leur est proposé. 

La Ligue est aussi active auprès des personnes qui ont vécu une maladie cancéreuse 
et différents traitements et qui poursuivent leur vie avec ce qui leur tient à cœur ; 
c’est ainsi qu’elle a eu régulièrement des dialogues avec des employeurs afin de 
favoriser le retour au travail.

Ces prestations d’aide financière directe ont contribué à :
- compenser des pertes de salaire (80% du salaire assuré en cas de maladie, 
 absence d’assurance perte de gain maladie, parents d’enfant atteint de cancer 
 empêchés de travailler) qui mettent en danger un équilibre budgétaire fragile.
- prendre en charge des frais de maladie à la charge de l’assuré (franchise, 
 quote-part, médicaments prescrits mais non pris en charge par la LAMal, 
 moyens auxiliaires en lien avec les traitements, déplacements en ambulance)
- soutenir les ressources du foyer sous forme d’aide à domicile (repassage,  
 ménage, repas), allocation pour régime alimentaire, participation à la poursuite 
 de projets familiaux.
- contribuer aux déplacements des malades pour se rendre à leurs traitements 
 et rendez-vous médicaux de suivi.
- assurer des soutiens divers tels que :
 • moyens auxiliaires dans le cadre de soins palliatifs, 
 • préservation de la fertilité chez des jeunes femmes 
 • garde et loisirs pour les enfants malades ou dont un parent est malade

LA LIGUE ET SON SERVICE D’AIDE AUX MALADES

30% Compensation perte de salaire

23% Frais médicaux non remboursés  
 par l’assurance maladie

20% Soutien aux diverses ressources  
 possibles (aides à domicile,  

 garde d’enfants,...)

15% Déplacements malades

12% Frais divers / spéciaux : préservation 
 de la fertilité, frais funérailles, etc.

CHF 169’945
CHF 83’725

CHF137’440
CHF 133’442
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information – partage – soutien

EN GROUPE ET EN TOUTE SÉCURITÉ 

Deux conférences/brunch planifiées sur 2018.

La Ligue a eu la grande chance de pouvoir organiser une conférence avec Madame 
Maryrose Antille, l’infirmière professionnelle qui a donné vie à l’Espace Médiane 
puisqu’elle a œuvré à son inauguration en 2000 et en a accueilli les visiteurs 
jusqu’en 2016. Madame Antille a ainsi pu décrire son activité en éclairant les 
fondements de sa pratique infirmière qui ont guidé cette offre communautaire 
unique en Suisse.

SOUTENIR AVEC LA FORCE DU GROUPE

La Ligue offre depuis une vingtaine d’années la possibilité de participer à des 
groupes de soutien. Ces approches groupales sont diverses et peuvent être plutôt 
axées sur le partage d’expériences, d’informations, certaines utilisent des canaux 
d’expression autres que le langage. Toutes ont été imaginées pour fortifier les 
ressources de personnes confrontées à la maladie cancéreuse et favoriser leur 
bien-être. Ces groupes, menés par des professionnels de diverses disciplines, sont 
destinés parfois aux enfants, souvent aux adultes, toujours à des malades et/ou 
des proches. 

2018, une offre de 12 groupes de soutien, 
soit 204 séances pour 1020 participants. 

DEUX INÉDITS EN 2018

Groupe Jeunes : il donne la parole aux 18-30 ans.

La Ligue genevoise contre le cancer a soutenu l’initiative d’une 
jeune femme touchée par la maladie cancéreuse qui souhaitait 
créer un groupe de paroles pour les jeunes. La particularité des 
jeunes est de vivre l’expérience de la maladie tout en ayant les pré-
occupations d’un moment charnière de leur vie. La majorité des 
personnes suivies en oncologie sont plus âgées, renforçant parfois 
le fossé des différences et favorisant le sentiment de solitude que 
partagent ces jeunes au sein du système de santé.

Ce moment d’échange, en présence d’une infirmière, ouvre à ce que chacun puisse 
avoir l’espace de parler de son expérience unique. A l’Espace Médiane, avec écoute 
et respect de chacun, les jeunes présents ont parlé des traitements, de leurs 
difficultés, l’impact sur les proches et ce dont ils auraient besoin ou encore la suite 
de la vie lorsque l’on a été atteint de cancer dans son enfance.
En cohérence avec les valeurs de l’association, les jeunes guident selon leurs 
intentions et priorités, ouvrant à des possibles au sein des bouleversements de la 
maladie. Des prochaines rencontres sont prévues en 2019 pour envisager ensemble 
des innovations pour l’avenir.

Mindfulness,  
tout un programme

Un programme  
de découverte et initiation  
à la pleine conscience  
a également été proposé.

Brochures informatives

La Ligue a mis à disposition 
gracieusement quelques  
15’000 brochures pour le public 
et les personnes concernées  
en particulier.

7’490 brochures commandées           8’000 nœuds roses          pour CHF 22’000

La Ligue reçoit de nombreux 
visiteurs. Pour la sécurité  
des personnes qui fréquentent  
ses locaux, elle s’est dotée  
d’un défibrillateur avec cours 
d’utilisation à l’appui  
pour l’équipe.      



dialogue avec le public

La Ligue est un acteur reconnu dans le réseau, et son équipe professionnelle a 
reçu de nombreuses sollicitations de collaboration à des projets communautaires 
promouvant souvent la solidarité. Elle a ainsi participé à diverses actions 
d’information, de promotion de la santé et de sensibilisation grand public, sous la 
forme de présence à des stands, prévention en entreprise, et à des manifestations 
en sa faveur. 

Ci-après quelques illustrations de ces riches moments de présence dans la 
communauté :

Prévention solaire dans les parcs et les piscines, Evénements de soutien aux personnes atteintes 
de cancer et à leurs familles.

LES FORAINS DES FÊTES DE GENÈVE 2017

Tout au long de l’année, les 
forains parcourent diverses villes 
de notre pays. Ils ont à cœur de 
proposer de manière itérative 
des journées bas prix pour les 
familles ou des collectes de dons, 
issues de leur caisse, en faveur 
d’associations. Ainsi, la Ligue a 
été très honorée de recevoir au 
printemps un don de CHF 6’000 
de la part des forains des fêtes 
de Genève 2017, en soutien à ses 
activités. 

LA 11E COURSE TERRY FOX DE L’ESPOIR ORGANISÉE 
PAR LE FOUR SEASONS HÔTEL DES BERGUES

Le soleil de la fin de l’été était au rendez-vous, lorsque 401 coureurs ont pris le 
départ à l’Ile Rousseau, heureux de cette occasion d’action solidaire couplée d’un 
défi sportif. La grande qualité de l’accueil, la beauté du lieu avec le parcours au bord 
du lac et la présence de l’Ambassadeur du Canada – en hommage à Terry Fox jeune 
canadien qui initia cette course – tous ces ingrédients ont indéniablement contribué 
à la profondeur de ce beau moment ensemble en faveur de notre Ligue. 

SEMAINE ROSE DU PINK PONY – RALPH LAUREN

En octobre, ce fut la marche du Pink 
Pony réunissant les collaborateurs de 
Ralph Lauren Genève et sa semaine 
d’actions dédiées aux personnes vi-
vant une maladie cancéreuse et à 
leurs familles avec le rose symbolique 
de soutien particulier aux femmes at-
teintes du cancer du sein. A nouveau 
une magnifique réussite et nous avons 
été une fois de plus impressionnés 
par l’enthousiasme et la puissance de 
l’engagement de chacun ; un chèque 
de CHF 57’305 a été remis à la Ligue. 
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la Fondation genevoise pour le dépistage du cancer  
en partenariat avec la Ligue genevoise contre le cancer La 37e Marche contre le cancer !
PROGRAMME DE DÉPISTAGE DU CANCER DU CÔLON 

La Ligue est un partenaire impliqué au côté de la Fondation genevoise du dépistage 
du cancer pour la sensibilisation au dépistage des cancers lorsque celui-ci est 
démontré scientifiquement efficace et fait partie des recommandations du plan 
cancer en Suisse. 

Ainsi en 2018, La Ligue genevoise a soutenu la Fondation genevoise pour le dépistage 
du cancer et collaboré avec elle de plusieurs manières. 

1)   Mise en place du programme genevois de dépistage du cancer du côlon

En 2017 et 2018, le Pr Bernard Chapuis, Président de la Ligue genevoise jusqu’en 
juin 2018, a assuré la présidence du comité de pilotage de la Fondation pour la 
mise sur pied du programme. 

La Ligue a financé l’étude de faisabilité qui a permis à Genève de déposer une 
demande d’exemption de franchise auprès de l’OFSP. Ainsi dès le printemps 2019, 
les Genevois et Genevoises âgés de 50 à 69 ans pourront bénéficier, au choix, d’une 
coloscopie tous les 10 ans ou d’une recherche de sang dans les selles tous les 
deux ans, pris en charge à 90% hors franchise par l’assurance maladie de base. Ce 
programme est financé par l’Etat de Genève par le biais d’un contrat de prestations 
avec la Fondation genevoise pour le dépistage du cancer. 

La Ligue a soutenu financièrement la Fondation pour l’adaptation de ses locaux, 
qui lui permet d’accueillir une équipe élargie, qui devra gérer le dépistage du cancer 
du côlon en plus du dépistage du cancer du sein. 

La Ligue a financé le projet de visites aux médecins de famille par une profes-
sionnelle de la Fondation. L’objectif étant, d’une part, de permettre aux médecins 
d’informer leurs patients de manière équilibrée sur le dépistage et, d’autre part, de 
leur donner les outils pour les inclure à leur demande dans le programme. En 2019, 
la Ligue soutiendra l’évaluation scientifique de l’impact du projet. 

2)   Information sur la prévention des cancers

La Ligue et la Fondation continuent de mener des actions communes de 
sensibilisation à la prévention des cancers et au soutien aux patients dans la 
communauté genevoise : présentation en entreprise et présence sur des stands 
organisés en partenariat avec les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). 

Dr Béatrice ARZEL – Directrice de la Fondation genevoise pour le dépistage du cancer 

Cette année, ce sont 606 marcheurs qui nous ont fait l’honneur de participer à notre 
traditionnelle marche annuelle ! L’occasion pour tous de découvrir les beaux pay-
sages champêtres de la Commune de Confignon. 

Nous saluons la présence de Monsieur le Conseiller d’Etat Mauro Poggia, fidèle 
participant à cet événement de solidarité ; c’est toujours un plaisir de le recevoir.

Avec nos Elus: 
Monsieur M. Poggia  
et Mme E. Gabus-Thorens, 
et les représentant de 
la Ligue, M. B. Chapuis 
président,  
M. F. Vauthier, membre  
du Bureau Exécutif  
et Mme L. Bigler-Perrotin, 
directrice

Popette et Théo des Théopopettes étaient également de la partie. C’est sur scène, 
en musique et en discussion avec « Madame Florence » que les deux marionnettes 
ont expliqué aux enfants présents : qu’est-ce-que c’est la maladie du cancer. Un 
grand merci à Théopopettes et Madame Florence.

Comme chaque année, cette marche 
n’aurait pas pu avoir lieu sans l’aide et 
le professionnalisme des acteurs de la 
Commune, le Kiwanis-Club de Genève-Lac, 
les bénévoles de Domilys, les nombreux 
amis et généreux donateurs. C’est pour 
cela que l’ensemble de la Ligue genevoise 
contre le cancer remercie infiniment toutes 
les personnes qui ont contribué au bon 
fonctionnement de cette Marche !

Monsieur François Vauthier, membre du bureau, s’est fortement engagé pour 
l’organisation de cette marche, transmettant ainsi à Céline Challande, assistante 
administrative, les outils nécessaires pour que la 38e Marche contre le cancer et les 
autres à venir puissent se perpétuer. Qu’il en soit également vivement remercié !
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domilys crée une charte
soutien à la recherche genevoise contre le cancer, 
porteuse d’espoir

Domilys, le groupe des bénévoles d’accompagnement à domicile a créé une charte 
qui illustre son offre développée depuis plus de 35 ans : 

CHARTE              

En harmonie avec la mission de la LGC, le groupe de bénévolat Domilys s’engage 
dans un esprit de solidarité et de soutien à vivre les valeurs de : 

• respect inconditionnel – sans porter de jugement
• confidentialité – devoir de discrétion même après la fin de l’accompagnement
• disponibilité – avec régularité et ponctualité (fiabilité)
• authenticité et honnêteté – écoute avec ouverture et tolérance 
• générosité – sans rétribution ni prosélytisme religieux ou politique 

Ceci au travers d’une attitude discrète et d’une présence attentive, en offrant un 
cheminement et une écoute à la personne malade et ses proches.

Domilys offre un accompagnement de qualité avec des bénévoles toujours engagés 
avec confiance auprès des personnes et proches qui vivent l’expérience de la 
maladie cancéreuse, en situation de crise et de fin de vie.  

Le groupe assure un suivi une fois par semaine en présence, en s’adaptant aux 
besoins et à la demande de la personne, favorisant ainsi une relation privilégiée 
grâce à un bénévole par bénéficiaire.

Tous les 15 jours, des intervisions permettent d’échanger au sujet des thématiques 
qui émergent de leurs accompagnements.

Si vous souhaitez la présence d’un(e) bénévole ou devenir bénévole  
n’hésitez à nous contacter par téléphone 022 322 13 33  
ou par mail ligue.cancer@mediane.ch. 

En sus de la recherche translationnelle, la Ligue a soutenu 8 projets de recherche des 
HUG, de la fondation des Grangettes et de la Faculté de Médecine pour un montant 
total de CHF 795’540.

Dr MANDRIOTA Stefano – Rôle de l’aluminium dans la carcinogenèse 
du sein – Fondation des Grangettes, Clinique des Grangettes –  
CHF 180’000/3 ans [2016-18], soit CHF 60’000 en 2018.

Pr TOSO Christian – Traitement chirurgical des patients avec carcinome 
hépatocellulaire – Département de Chirurgie, Service de chirurgie viscérale, 
Service de transplantation, HUG – CHF 329’026/3 ans [2016-18],  
soit CHF 109’675 en 2018.

Dr LEGAL Frédérique Anne et WROBEL Ludovic – Division de Dermatologie,  
HUG – Evaluation histopathologique et moléculaire de l’effet des bêtabloquants 
chez les patients atteints de mélanome – CHF 77’695/1an en 2018. 

Dr MERAT Rastine – Division de Dermatologie, unité d’onco-dermatologie,  
HUG – RNA-binding protein mediated post-transcriptional modification of genetic 
expression : a strategy to overcome tumor plasticity and the heterogeneous 
melanoma cell response to targeted therapies – CHF 285’770/2 ans [2018-19],  
soit CHF 142’885 en 2018. 

Pr COHEN Marie – Centre de recherche transactionnelle en oncohématologie  
et Maternité, HUG – Délivrance du gène PEDF spécifiquement dans les cellules  
du cancer de l’ovaire : une approche thérapeutique prometteuse dans le cancer  
de l’ovaire – CHF 372’927/3 ans [2018-20], soit CHF 124’309 en 2018.

Dr SOBOLEWSKI Cyril – Département de Physiologie et Métabolisme,  
CMU – TIA1 et les granules de stress dans le Carcinoma hépatocellulaire  
– CHF 184’568/2 ans [2018-19], soit CHF 92’284 en 2018.

Dr LABIDI-GALI Intidhar et Dr. TILLE Jean Christophe – Département  
d’Oncologie et Division de Pathologie clinique, HUG – Impact de l’ovariectomie  
sur les cancers du sein chez les porteuses mutations constitutionnelles BRCA1  
– CHF 279’440/3 ans [2018-20], soit CHF 93’147 en 2018.

Pr. SENN Pascal, co-appliquants: Pr KRAUSE Karl Heinz et Dr. ROUSSET Francis 
– Département des Neurosciences, ORL HUGE et Département de Pathologie  
et Immunologie CMU – Prévention de la surdité induite par le cisplatine  
dans un modèle animal – CHF 286’635/3ans [2018-20], soit CHF 95’545 en 2018.
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centre de recherche translationnelle en onco-hématologie 
(CRTOH)  de la Faculté de Médecine de l’Université de Genève

Ce centre, soutenu en partie par cinq fondations privées dont 
la Ligue a pour but de réunir des chercheurs et de soutenir des 
projets concrets favorisant le transfert de connaissances en vue d’intégrer le 
plus rapidement possible les découvertes des sciences biomédicales au traitement 
des malades. 

Un des projets que la Ligue soutient est présenté ci-dessous par le Dr P. Tsantoulis, 
chef de laboratoire en oncologie de précision.

PROJET « ONCOLOGIE DE PRÉCISION » (DR P. TSANTOULIS)

Le projet de recherche translationnelle « Oncologie de Précision » 
a comme objectif l’optimisation du traitement oncologique de 
chaque patient en tenant compte des particularités biologiques 
de sa maladie. Nous pratiquons l’oncologie de précision aux HUG depuis 2016 
en collaboration avec le CHUV. Durant ce temps, nous avons examiné les dossiers 
de plus que 300 patients venant de Genève, ce qui a abouti non seulement à des 
réponses thérapeutiques, mais aussi à des publications de cas intéressants [1-2, 
deux cas supplémentaires sont en cours de préparation].

Pour ajuster l’intensité du traitement oncologique il faut 
reconnaitre les tumeurs à haut risque, c’est à dire avec une forte 
probabilité d’évolution défavorable. Dans cet esprit, nous avons documenté 
l’importance de la voie de signalisation cellulaire PI3K dans certaines tumeurs qui 
récidivent [3-4]. Nous avons également développé un score d’expression génique 
qui prédit la probabilité qu’une tumeur présentera des métastases hépatiques 
(soumis au journal Scientific Reports). 

Idéalement, il faut encore pouvoir séparer les tumeurs qui ont un comportement 
biologique particulier et qui vont réagir différemment face au traitement. Ainsi, 

nous avons examiné un rare sous type de cancer ovarien afin de retracer ses 
origines et avons trouvé des points communs avec des rares tumeurs du pancréas 
[5]. Nous poursuivons également l’analyse comparative des tumeurs colorectales 
et leurs métastases hépatiques respectives, ce qui est essentiel pour comprendre 
le comportement hétérogène des différents sites de la maladie et les conséquences 
pour le traitement, surtout par immunothérapie (manuscrit en préparation).

Enfin, nous collaborons avec Pre Samia Hurst (Institut Ethique, Histoire, Humanités 
de la Faculté de médecine) et Pre Claudine Burton-Jeangros (Facultés des sciences 
de la société) dans le cadre de forums citoyens autour de l’oncologie de précision, 
qui permettent de débattre des questions importantes sur le traitement et le 
partage de données de recherche, les craintes des patients et leurs préférences.

1. Py C, Christinat Y, Kreutzfeldt M, McKee T, Dietrich PY, Tsantoulis P. Response of NF1-mutated 
melanoma to a MEK inhibitor. JCO Precision Oncology 2018; published online October 19, 2018. 

2. Berna C. Özdemir, Pierre Bohanes, Bettina Bisig, Edoardo Missiaglia, Petros Tsantoulis, 
Krisztian Homicsko, Olivier Michielin. Deep response to anti-PD-1 therapy of metastatic 
neurofibromatosis type 1-associated malignant peripheral nerve sheath tumor 
 with CD274/PD-L1 amplification. JCO Precision Oncology 2019 [accepted – in press] 

3. Cacheux W, Rouleau E, Briaux A, Tsantoulis P, Mariani P, Richard-Molard M et al. Mutational 
analysis of anal cancers demonstrates frequent PIK3CA mutations associated with poor 
outcome after salvage abdominoperineal resection. Br J Cancer. 2016 Jun 14;114(12):1387-94. 

4. Cacheux W, Tsantoulis P, Briaux A, Vacher S, Mariani P, Richard-Molard M, et al. Array 
comparative genomic hybridization identifies high level of PI3K/Akt/mTOR pathway alterations 
in anal cancer recurrences. Cancer Med. 2018 Jul;7(7):3213–25. 

5. Elias KM, Tsantoulis P, Tille J-C, Vitonis A, Doyle LA, Hornick JL, et al. Primordial germ cells as 
a potential shared cell of origin for mucinous cystic neoplasms of the pancreas and mucinous 
ovarian tumors. J Pathol. 2018 Dec;246(4):459–69.

Dr Petros Tsantoulis, Precision oncology, Lab leader 
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MEMBRES DU COMITÉ, MEMBRES DU BUREAU EXÉCUTIF, TOUS BÉNÉVOLES

Bernard CHAPUIS – Dr méd. Prof. onco-hématologue – Président 
(jusqu’en juin 2018)
Pierre CONNE – Dr méd, Msc. – Président (juin 2018)
Anny PAPILLOUD MORAGA – Infirmière enseignante    
Vice-Présidente
Jean-François ENZ – Banquier  –  Trésorier 
Yves BEYELER – Dr méd. médecin de famille et soins palliatifs
Françoise MAILLARD STRÜBY – Dr en science infirmière, Prof. Webster University
Christian de PREE – Dr méd. onco-hématologue
François VAUTHIER – Dr méd. médecin-dentiste

MEMBRES DU COMITÉ 
 
Philippe de BOCCARD – Avocat
Grégoire BORDIER – Banquier
Sophie BROLLIET – Architecte
Bernard CHAPUIS – Dr méd. Prof. onco-hématologue
Bernard EXQUIS – Dr méd. Onco-hématologue
Claudine HELG – Dr méd. Privat Docent, onco-hématologue
Claudius IRLE – Dr méd. onco-hématologue
Pierre-Xavier KNOEPFLI – Notaire
Antoine KOHLER – Avocat
Luc PERRIN – Dr méd. Prof. virologue

MEMBRES DE L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE 
Direction
Lucienne BIGLER-PERROTIN – Infirmière de santé publique diplômée en oncologie 
et soins palliatifs, MA
Secrétariat
Anne-Sophie BAUDRI – Assistante administrative, aide-comptable
Céline CHALLANDE – Assistante administrative
Lisa ROBADEY – Assistante administrative

Equipe infirmière
Laurence CHONG-BITZ – Infirmière expérimentée en oncologie et soins palliatifs
Saba CONTRI – Infirmière de santé publique diplômée en oncologie et soins 
palliatifs
Lindsay ROSA – Infirmière diplômée
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la lgc réitère son engagement:
une association en mouvement…

la ligue genevoise contre le cancer 
pour vous et avec vous

ses bureaux

11, Rue Leschot – 1205 Genève
Tél. 022 322 13 33 – Fax 022 322 13 39
Ligue.cancer@mediane.ch – CCP 12-380-8

Un(e) infrimier(ère) vous reçoit
sur rendez-vous
Secrétariat ouvert au public
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

sa – ligne direct soins palliatifs – au 079 737 08 34

Son arcade d’accueil

Une infirmière vous accueille sans rendez-vous

l’Espace Médiane, rive gauche
11, Rue Leschot – 1205 Genève
lundi et mercredi de 14 h 00 à 19 h 00
mardi, jeudi et vendredi de 12 h 00 à 17 h 00

cotisations
Membre actif Fr. 20.–   Membre à vie Fr. 200.–    Association et société Fr. 60.–

Poste: IBAN CH80 0900 0000 1200 0380   CCP: 12-380-8

contactez-nous ou consultez notre site internet: www.lgc.ch
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