Lausanne, juillet 2016

Rapport d’activité 2015
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
C’est avec une grande émotion, qu’année après année, nous prenons conscience du chemin parcouru et des
progrès scientifiques et cliniques réalisés par les chercheurs grâce à la fondation. Mais aussi, lorsque,
témoins de votre générosité et de votre enthousiasme et dévouement à organiser des événements, à lancer
de nouveaux défis, nous réalisons l’importance de votre aide. Vous êtes des acteurs précieux et participez
activement à la réalisation de notre objectif ultime qui est de soigner et guérir, mais aussi d’offrir une
qualité de vie sans séquelles aux enfants atteints de cancer.
Soucieux de renforcer ses compétences scientifiques et soutenir les meilleurs projets de recherche, le
comité de fondation de FORCE s’est adjoint en 2015, la collaboration de deux médecins et chercheurs en
oncologie pédiatrique, le Dr Nicolas Von der Weid, professeur à l’université de Bâle, ainsi que le Dr Manuel
Diezi, médecin associé oncologue pédiatre et pharmacologue au CHUV.
Les progrès scientifiques des études soutenues par FORCE, comme en témoignent les publications dans des
revues scientifiques reconnues sur le plan international, sont réels.
Le groupe de l’Unité du CHUV, dont les travaux sont orientés sur l’étude du neuroblastome, une tumeur
agressive du jeune enfant, va prendre un nouvel élan grâce au fidèle soutien de FORCE, mais aussi grâce à
son intégration récente dans le centre du cancer lausannois et à une nouvelle direction. Des applications
thérapeutiques sont à attendre des résultats de ces recherches, dédiées à l’étude du rôle de certaines
mutations et dysfonctionnements de gènes essentiels au contrôle de la croissance et différenciation
cellulaires (ALK, TWIST).
Parmi les autres projets soutenus par FORCE en 2015, il faut citer une nouvelle étude sur les habitudes
alimentaires, la nutrition et le risque d’effets tardifs après la survenue d’un cancer dans l’enfance. Ce projet
s’inscrit de façon pertinente dans les préoccupations actuelles sur l’importance et l’impact des habitudes
alimentaires chez les enfants et adolescents, qu’ils soient en bonne santé ou atteints de cancer.
Des projets de recherche sur le rétinoblastome (cancer de l’œil) ou sur les effets d’un médicament anticancéreux (la vincristine) ont également bénéficié d’un soutien en 2015.
Nous sommes très fiers que ces recherches aient été possibles grâce à vos dons, et aux nombreuses
manifestations à caractère sportif - FORCETHON Verbier, FORCETHON Talent, Cyclosportive FORCTHON
TPV Aigle à Champéry, Marathon Indoor cycling de la Broye à Estavayer-le-Lac.-, organisées avec l’appui de
nombreux bénévoles en faveur de FORCE.
Les dons spontanés, ou la récolte de fonds à travers des manifestations diverses mises sur pied par des
bénévoles, des parents ou amis de FORCE, ainsi que les ventes de chocolat lors de la journée internationale
du cancer de l’enfant, ont été essentiels au soutien de la recherche.
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Nous vous engageons à poursuivre avec nous la lutte contre cette maladie, et vous adressons nos très
chaleureux remerciements pour votre générosité, votre engagement et votre dévouement.
Avec nos très cordiaux messages,
FORCE Fondation Recherche sur le Cancer de l’Enfant
Prof. Dr. Maja Beck Popovic
Présidente

Olivier Kaeser
Membre, co-fondateur

Agenda :
N’oubliez pas nos prochaines
manifestations sportives :
Dimanche 28 août 2016
FORCETHON Verbier
Samedi 12 novembre 2016
FORCETHPON Talent
Pour en savoir plus :
www.forcethon.ch
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