J O U RN É E M O N D I A L E

CONTRE
LE CANCER
7 février 2019

PROGR AMME
A l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer 2019, rencontrez
des acteurs-clés de la lutte contre le cancer.

À GENÈVE

Entrée
libre

12h30-13h30 : Leçon inaugurale « La voie de
signalisation Wnt : nouvelle cible de médicaments
anticancer ?
Pr Vladimir L. Katanaev, Faculté de médecine UNIGE

Le professeur Katanaev fait état de ses recherches visant à exploiter la
voie de signalisation Wnt, particulièrement intéressante dans le domaine
du cancer. Il expose les stratégies thérapeutiques envisageables et les
défis que représente le développement de nouveaux médicaments.

À LAUSANNE
Des professionnels du CHUV et des HUG abordent les
thèmes de la prévention, du dépistage, des traitements
standards et innovants, et de la chronicité, à travers le
parcours d’un patient atteint d’un cancer du poumon.

Entrée
libre sur
inscription

Dès 17h : Espace associations
Quelques associations romandes présentent leurs activités pour soutenir
les personnes souffrant ou ayant souffert d’un cancer et leurs proches.

17h-18h : Visite des laboratoires du bâtiment AGORA
Découvrez les laboratoires du Swiss Cancer Center Leman, moteur de
la recherche translationnelle contre le cancer.

18h-19h45 : Conférence « Je suis atteint d’un cancer,
et maintenant ? »
Le trajet d’un patient atteint d’un cancer du poumon

19h45-21h : Rencontres et cocktail dînatoire

Avec les professionnels des deux hôpitaux universitaires et des
associations de soutien aux patients

Conférence « Je suis atteint d’un cancer, et maintenant ? »
Le trajet d’un patient atteint d’un cancer du poumon
Détail des interventions

• Introduction – La lutte contre le cancer en 2019 : ce qui change vraiment
Catherine Labouchère présidente de la Fondation ISREC
Pr George Coukos, chef du Département d’oncologie de UNIL-CHUV
Pr Pierre-Yves Dietrich, médecin chef du Département d’oncologie des HUG et
professeur à la Faculté de médecine de l’UNIGE
• Plus de 80% des cancers du poumon restent liés au tabac : que faire ?
Pr Jacques Cornuz, directeur général, Centre universitaire de médecine g énérale et
santé publique, Lausanne
• Dépistage du cancer du poumon : comment faire mieux ?
Pr Laurent Nicod, médecin-chef du Service de pneumologie du CHUV
• Nouveaux traitements - nouveaux enjeux psychologiques en oncologie
Pr Friedrich Stiefel, chef du Service de psychiatrie de liaison du CHUV
• Du diagnostic aux techniques moléculaires à l’œuvre pour comprendre la tumeur
Dr Igor Letovanec, médecin associé à l’Institut universitaire de pathologie du CHUV
• Quels traitements face au cancer du poumon ?
Pre Solange Peters, cheffe du Service d’oncologie médicale du CHUV
Dr Alfredo Addeo, médecin adjoint du Service d’oncologie des HUG
• Soins de support : qu’est-ce que c’est ?
Dre Claudia Mazzocato, médecin cheffe au sein du Service des soins palliatifs et de
support du CHUV
• Qu’attendre de l’immunothérapie ?
Les défis de l’immunothérapie contre le cancer du poumon
Pr Nicolas Mach, médecin adjoint du Service d’oncologie des HUG et professeur
à la Faculté de médecine de l’Université de Genève
Les patients éligibles pour l’immunothérapie
Pr Olivier Michielin, médecin chef de la Division d’oncologie personnalisée
analytique du CHUV
L’immunothérapie : un moyen innovant de lutte contre le cancer
Pr George Coukos, chef du Département d’oncologie UNIL-CHUV
• Progrès en oncologie : limites et défis sociétaux
Pr Pierre-Yves Dietrich, médecin chef du Département d’oncologie des HUG et
professeur à la Faculté de médecine de l’UNIGE
• Questions réponses
Animation : Isabelle Moncada, journaliste et productrice, RTS

IN F O R M AT I O N S
PR AT I Q U E S
Adresse Genève
CMU - Auditoire Alex-F. Müller (A250)
Avenue de Champel 7, Genève

Adresse Lausanne
Bâtiment AGORA
Rue du Bugnon 25A, Lausanne

Information et inscription
www.journeeducancer.ch

