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La Fondation
FORCE Fondation Recherche sur le Cancer de l’Enfant est une fondation au sens des articles 80 
et suivants du Code civil suisse, constituée le 14 mai 1992 à Lausanne. 

Elle a pour buts d’encourager et de soutenir la recherche sur le cancer de l’enfant et de participer 
à la formation et au perfectionnement des chercheurs dans ce domaine.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation est soumise à la surveillance de l’Autorité de surveil-
lance LPP et des fondations de Suisse occidentale et ses comptes sont révisés par BfB Fidam 
révision SA, experts-réviseurs agréés indépendants. La Fondation est inscrite au Registre du 
Commerce du Canton de Vaud.

Les projets de recherche et de formation soutenus par FORCE sont sélectionnés de manière 
scrupuleuse et font l’objet d’un examen expert par un comité scientifique indépendant avant leur 
acceptation par le Conseil de fondation, assurant ainsi une utilisation efficace des dons et legs 
qui nous sont confiés.

FORCE est certifiée Zewo et ses actifs financiers sont gérés dans le respect des objectifs de 
développement durable émis par les Nations Unies. Par ces initiatives stratégiques et sa gouver-
nance, notre Fondation est résolument engagée pour un monde meilleur et confirme sa politique 
de respect et de transparence à l’égard de ses donateurs et de la communauté scientifique et 
médicale.

A l’exception du secrétariat pouvant être rémunéré, le Conseil de fondation agit de manière bé-
névole. Par décision du 11 juillet 1994, le Département des finances du Canton de Vaud a exonéré 
FORCE de l’impôt sur le revenu et la fortune, sur les plans communal, cantonal et fédéral. Sous 
réserve de dispositions cantonales particulières, les dons effectués en faveur de notre Fondation 
peuvent être déduits du revenu imposable. Au besoin, notre secrétariat est à votre disposition 
pour établir une attestation.
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Pour que les enfants aussi, bénéficient d’une 
recherche et de soins de haut niveau !
L’an dernier, la moitié de notre contribution en faveur de la recherche a été financée par les dons 
reçus en 2020. La volatilité historique de nos entrées ne nous a cependant pas empêchés de 
maintenir à un haut niveau nos investissements en faveur d’une recherche de qualité, et il en sera 
de même en 2021. Cette constance est rendue possible par la marge de manœuvre raisonnable 
en matière financière que nous avons acquise au fil des ans afin de ne pas avoir à refuser des 
projets de haute valeur au moment où ils se présentent.

Comme nous le rappelle l’article consacré au Laboratoire d’hémato-oncologie du CHUV (LHOP) 
en page 5, Lausanne est un centre de compétence nationale en matière de recherche sur le 
cancer de l’enfant, voire même international s’agissant du neuroblastome (tumeur maligne solide 
extra-cérébrale la plus fréquente chez le jeune enfant). Nous sommes très heureux et fiers d’être 
le partenaire de longue date du LHOP.

Dans ce contexte d’excellence, c’est également avec enthousiasme que nous avons décidé de 
financer en 2020 et 2021 deux nouveaux projets innovants qui font appel aux compétences ex-
ceptionnelles présentes sur l’arc lémanique :

• l’étude de phase I en immunothérapie qui vise à tester la tolérance du traitement par les cellules 
CAR-T de jeunes patients atteints notamment de leucémie lymphoblastique, laquelle demeure 
la principale cause de mortalité du cancer chez l’enfant et l’adolescent ;

• une étude clinique internationale sur le rétinoblastome (tumeur cancéreuse intraoculaire rare 
se manifestant généralement avant l’âge de 5 ans) menée par l’unité d’hématologie oncologie 
pédiatrique du CHUV, en étroite collaboration avec l’Hôpital ophtalmique Jules Gonin pour les 
patients traités en Suisse.
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Une nouvelle fois, notre reconnaissance la plus sincère va évidemment vers vous, chères donatrices et chers donateurs, et vers 
tous nos bénévoles et les membres de nos conseils de fondation et scientifique, qui ensemble rendez possibles ces réalisations 
remarquables !

Notre certification par Zewo – Fondation privée suisse chargée de promou-
voir la transparence, l’éthique et la bonne gestion des organisations à but 
non lucratif – est également un gage que vos dons sont bien gérés et en 
ligne avec les buts de FORCE.

La constance et la persévérance indispensables dans la gestion quotidienne de notre Fondation de recherche sont à l’image de 
votre fidélité, chères donatrices et chers donateurs, depuis 29 ans...

Oui, vous l’avez compris, l’année prochaine nous célébrerons un anniversaire rond et nous comptons sur vous pour nous accompa-
gner tout au long de cette année exceptionnelle !

Avec notre gratitude et nos amicales pensées.

 
    Olivier Kaeser
    Président

https://zewo.ch/fr/npo-detail/?relief_organization=force-fondation-recherche-sur-le-cancer-de-lenfant
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Fondé en 1982, le laboratoire de recherche en hématologie-
oncologie pédiatrique (LHOP) est affilié à l’Unité de pédiatrie 
hématologie-oncologie du Service de pédiatrie du CHUV, centre 
tertiaire de soins de médecine hautement spécialisée (MHS) en 
Suisse pour les maladies du sang et le cancer chez l’enfant. 

Le LHOP a été dirigé par PD Dr Nicole Gross de sa fondation 
jusqu’en 2015. Le directeur actuel est PD Dr Raffaele Renella MD 
PhD, qui est également médecin adjoint de l’unité clinique. 

Comme son nom l’indique, le LHOP accueille des investiga-
tions sur les maladies du sang et les cancers chez l’enfant, avec 
comme but central d’améliorer nos connaissances sur les méca-
nismes moléculaires et cellulaires les causant afin de trouver de 
nouvelles thérapies. 

Les projets en cours ciblent en particulier les troubles liés à 
l’hématopoïèse (PI Renella) et le neuroblastome (PI Mühlethaler). 
Des axes d’investigation additionnels sont en cours de 
développement, ce qui est rendu possible par la formation de 
nouveaux investigateurs. 

Le LHOP collabore activement avec des chercheurs locaux, 
nationaux et internationaux et fait partie de consortiums 
internationaux pour l’investigation et le traitement des maladies 
dans le spectre de ses projets. 

En particulier, le LHOP est :

• membre du Swiss Cancer Center Léman (SCCL) ;
• le laboratoire national de référence pour les études cliniques 

du groupe collaboratif international SIOPEN ;
• le centre national de référence en pathologie (EWOG-MDS/

SAA) pour les défaillances médullaires de l’enfant (en collabo-
ration avec Dr Carole Gengler, Pathologie clinique, CHUV).

Le laboratoire est financé par le Fonds National Suisse pour la 
Recherche Scientifique (SNSF), ainsi que par de nombreuses fon-
dations généreuses et d’autres sources de financement.

Grâce au soutien continu de FORCE, avec laquelle le LHOP a des 
liens privilégiés depuis sa création, le laboratoire est devenu le 
leader national dans la recherche sur le neuroblastome pédia-
trique, ainsi qu’un acteur reconnu dans ce domaine au niveau 
international. La contribution de FORCE reste un ingrédient clé 
permettant au LHOP de contribuer de manière significative à la 
recherche sur le cancer de l’enfant, et donc au développement 
de nouvelles thérapies plus efficaces et moins toxiques. 

Rapport scientifique
Laboratoire de recherche en hématologie-oncologie pédiatrique CHUV-UNIL
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Dans ce cadre, le LHOP est actuellement plus particulièrement engagé dans les projets ci-après sous la direction de  
Dr Annick Muhlethaler-Mottet, responsable de recherche, PhD, CHUV Département femme-mère-enfant, Laboratoire 
d’hématologie oncologie pédiatrique (LHOP)

Analyses de l’implication de TWIST1 dans les neuroblastomes à haut-risque
Nous avons identifié que l’oncogène TWIST1 représente un marqueur de pronostic défavorable pour le neuroblastome 
(NB). Des analyses fonctionnelles dans un modèle préclinique ont montré que TWIST1 augmente la croissance des tumeurs 
primaires et des métastases en présence de MYCN, un autre oncogène majeur du NB. L’analyse des tumeurs obtenues 
suggèrent que TWIST1 induit une réorganisation de la matrice extracellulaire et affecte l’expression de gènes impliqués 
dans des processus biologiques tels que l’adhésion, la migration et la communication avec le microenvironnement tumoral. 

Nous visons maintenant à élucider le rôle précis de TWIST1 sur la composition du microenvironnement tumoral car celui-ci 
influence fortement les propriétés invasives des tumeurs et leur réponse aux traitements. 

Analyse des fonctions spécifiques des diverses altérations de ALK dans le neuroblastome
Le neuroblastome (NB) est la tumeur solide extra-crânienne la plus fréquente chez les jeunes enfants et dont le pronostic 
reste sombre pour les formes les plus agressives. Des altérations du gène ALK sont fréquentes (surexpression ou mutation) 
dans les NBs et sont associées à un moins bon pronostic. Notre recherche vise à comprendre le rôle spécifique de ces 
anomalies dans le développement de ces tumeurs. Des expériences in vivo ont permis de montrer que les deux mutations 
les plus fréquentes ont un impact distinct sur la croissance tumorale et la dissémination métastatiques de cellules de NB 
initialement peu agressives. Une analyse du moléculaire des tumeurs obtenues a permis de révéler que ces mutations 
activent des gènes et voies de signalisation distincts. 

Ces résultats sont importants du fait que des inhibiteurs spécifiques de ALK commencent à être introduits en clinique. Ils 
ouvrent la voie à de nouvelles stratégies de traitements plus ciblés dont les jeunes patients atteints de NB ont grand besoin.

Étude du métabolisme des catécholamines dans le neuroblastome
En raison de la rareté des biopsies de neuroblastome (NB), les chercheurs ont établi et caractérisé des modèles de NB dans 
des souris par des greffes sous-cutanées de cellules tumorales dérivées de patients. Les quantités de catécholamine et 
des métanéphrines mesurées dans les tumeurs et dans le sang des patients et des souris ont révélé une grande similitude 
entre les modèles souris et les patients, démontrant ainsi que les modèles murins de NB sont adéquats pour l’étude du 
métabolisme des catécholamines et des métanéphrines. 

Les chercheurs ont aussi démontré dans les NB des patients et des modèles animaux l’absence de la protéine PNMT, im-
pliquée dans la dernière étape de la synthèse des catécholamines, expliquant le phénotype noradrénergique des tumeurs 
de NB.
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Identification des mécanismes moléculaires responsables du sarcome 
Prof. Nicolò Riggi, MD-PhD, professeur assistant, Service de pathologie expérimentale,
Département de formation et recherche, CHUV

Le sarcome CIC-DUX4 (SCD) est un cancer des tissus mous de l’organisme (tissus conjonctif, muscle, 
etc…) extrêmement rare et agressif qui se développe le plus fréquemment chez l’enfant et le jeune 
adulte. 

Pendant longtemps, il a été confondu avec une autre tumeur, le sarcome de Ewing, et donc traité selon 
les mêmes modalités sans réel bénéfice thérapeutique. Aujourd’hui, même si la distinction entre ces 
deux entités est devenue claire, la rareté du sarcome CIC-DUX4 a ralenti la recherche à son sujet et le 
développement de traitements spécifiques. De plus, pour des raisons techniques, la protéine CIC-DUX4 
qui résulte de la fusion de deux gènes et qui est responsable du développement du SCD ne peut pas 
être ciblée directement par des traitements pharmacologiques conventionnels. 

Grâce à l’analyse de prélèvements chirurgicaux effectués sur des patients, à la culture et à l’étude de 
lignées cellulaires dérivées de SCD humains ainsi qu’au développement d’un modèle d’induction de 
l’expression de CIC-DUX4 notre recherche vise à apporter une meilleure compréhension du dévelop-
pement du SCD et à la découverte d’une possible cible thérapeutique pour mieux traiter ces tumeurs 
agressives.  

Étude des tumeurs primaires
Grâce à la collaboration avec le groupe de recherche de la Professeure C. Antonescu au Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center, New York, nous avons pu définir le profil épigénétique de 4 tumeurs 
CIC-DUX4 humaines, qui nous ont servi comme référence clinique à laquelle comparer nos données 
obtenues en laboratoire sur différents modèles.

Nous avons utilisé trois lignées cellulaires dérivées de tumeurs humaines par nos collaborateurs, les 
Docteurs M. Kawamura-Saito (Japanese Foundation for Cancer Research of Tokyo, Japan), M. Yoshimat-
su et R. Oyama (National Cancer Center Hospital, Tokyo, Japan). Après avoir confirmé la présence de la 
protéine CIC-DUX4 dans ces lignées, nous avons réalisé un profilage épigénétique de ces trois lignées 
cellulaires, afin d’identifier comment la protéine de fusion CIC-DUX4 agit au niveau du génome des 
cellules tumorales pour initier et maintenir la croissance de ce cancer. Notre étude a permis d’identifier 
un panel de gènes contrôlés directement par CIC-DUX4, et parmi lesquels nous espérons identifier des 
nouvelles cibles thérapeutiques.
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Induction de l’expression de la protéine CIC-DUX4 
Grâce à des outils de biologie moléculaire, nous avons réussi à induire l’expression de la protéine CIC-DUX4 dans une lignée cellulaire 
qui en est, à l’origine, dépourvue. Cette approche nous a permis de comprendre quelles sont les étapes initiales de la formation de ces 
tumeurs, lorsque la protéine de fusion est exprimée dans des cellules normales. Grâce à une analyse bio-informatique approfondie 
et à la comparaison des résultats avec ceux issus des tumeurs de patients et des lignées cellulaires, nous avons pu démontrer l’inter-
action directe entre CIC-DUX4 et la protéine p300, une enzyme impliquée dans le remodelage de la chromatine et pour laquelle il 
existe des inhibiteurs spécifiques.

Identification d’une cible thérapeutique pour le traitement du SCD
L’inhibition de l’activité de p300 dans nos modèles in vitro et in vivo a induit une diminution de la prolifération cellulaire et une réduc-
tion de la croissance des tumeurs dérivées des lignées primaires de SCD. Cet effet est lié à la perturbation des propriétés biologiques 
de la protéine de fusion, et donc potentiellement spécifique pour le SCD. Ces observations suggèrent que l’inhibition de p300 pourrait 
représenter une approche intéressante pour empêcher la croissance du sarcome CIC-DUX4.

Effets de l’inhibition de p300 sur les cellules de sarcome CIC-DUX4

Partie supérieure : l’interaction de CIC-DUX4 avec p300 induit la mise en place d’un 
programme moléculaire responsable du développement et de la croissance du sar-
come CIC-DUX4. 

Partie inférieure : l’inhibition pharmacologique de p300 perturbe la mise en place de 
ce programme induisant une réduction de la prolifération des cellules et une diminu-
tion de la croissance du sarcome CIC-DUX4. 

CIC-DUX4
p300 Programe tumorigénique 

spécifique activé 

Cellule de sarcome CIC-DUX4 Sarcome CIC-DUX4

Prolifération cellulaire
Croissance tumorale

Prolifération cellulaire
Croissance tumorale

CIC-DUX4
p300

Inhibition pharmacologique 
de p300

Programe tumorigénique 
spécifique perturbé
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Voies de chimiorésistances dans les médulloblastomes du groupe 3 
Prof. Ana Guerreiro Stücklin, MD PhD, Pediatric Oncologist/Neurooncologist, Universitäts - Kinderspital Zürich 

Les médulloblastomes sont des tumeurs cérébrales agressives qui touchent les jeunes enfants et les adolescents. La chimiothérapie 
joue un rôle clé dans leur traitement et est utilisée pour tous les patients selon différentes combinaisons, y compris des traitements à 
haute dose avec transplantation de moelle osseuse. Toutefois, ces thérapies peuvent avoir des effets secondaires et toxicités graves. 

De plus, les tumeurs peuvent devenir résistantes à la chimiothérapie et revenir après le traitement, encore plus agressives qu’avant. 
Dans ce cas, les chances de guérison sont malheureusement pratiquement nulles. Pour résoudre ce problème, il faut répondre à de 
nombreux défis et questions : Pourquoi certaines cellules tumorales survivent-elles malgré la chimiothérapie ? Quels nouveaux traite-
ments peuvent aider à surmonter cette résistance ? Ou mieux encore, peut-on l’empêcher ? Existe-t-il des traitements alternatifs plus 
efficaces dès le départ ? Nous approfondissons ces questions dans nos recherches, en nous concentrant sur un type de médulloblas-
tome très agressif (médulloblastome du groupe 3) qui est particulièrement difficile à traiter. 
Nos études intègrent la recherche en laboratoire et l’application clinique, dans le but de développer de meilleures thérapies - plus 
efficaces et moins toxiques - pour améliorer la survie et la qualité de vie des enfants atteints de médulloblastome.
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Bilan au 31 décembre 2020  
ACTIFS 2020 2019

Liquidités 439 046 638 144
Placements  789 085 687 961
Débiteurs et actifs transitoires 4 546 16 703
Stocks 2 2
Informatique et télécom 2 2
  
 1 232 681 1 342 812
  

PASSIFS 2020 2019

Créanciers et passifs transitoires 150 394 81 833
Fonds Dr Josette Fasel Felley, pour le rétinoblastome 0 70 000
Fonds Loïc Bregnard - Lutte pour la vie, pour le médulloblastome 16 007 16 007
Provision pour fluctuation de valeur sur titres  100 000    100 000

Fonds propres  :  
Capital initial 1 074 972 880 672
Résultat de l’exercice -108 692 194 300

Capital final 966 280 1 074 972

 1 232 681 1 342 812
  

Les comptes annuels établis conformément aux normes Swiss GAAP RPC ainsi que le rapport de l’Organe de révision sont  
disponibles sur notre site Internet :
https://force-fondation.ch/la-fondation/
Le Conseil de fondation est à disposition du public pour tout renseignement complémentaire à l’adresse suivante : 
contact@force-fondation.ch

https://force-fondation.ch/la-fondation/
mailto:contact%40force-fondation.ch?subject=
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Compte de pertes et profits 2020  
CHARGES 2020 2019

Salaires de chercheurs 183 711 261 179
Projets de recherche, programmes de tiers 150 000 127 750
  
Total dépenses de Recherche 333 711 388 929

Secrétariat, imprimés et frais généraux 43 392 65 420
Résultat de l’exercice -108 692 194 300

 268 411 648 650
  

PRODUITS 2020 2019

Dons & Legs 161 993 442 454
Evénements  0 29 552
Produit net sur ventes d’articles divers 4 271 6 310
Utilisation de divers fonds affectés 70 000 100 000
Revenus financiers nets 32 147 70 334
  
 268 411 648 650

Contrôle de nos activités et de nos comptes
Conformément à la loi et à nos statuts, notre activité et nos comptes sont soumis annuellement à l’examen de l’Autorité de surveillance 
LPP et des fondations de Suisse romande à Lausanne.

Les états financiers de notre Fondation sont établis conformément aux statuts, aux dispositions relevantes du Code civil et du Code 
des obligations et aux recommandations relatives à la présentation des comptes Swiss GAAP RPC, à savoir le cadre conceptuel, 
les RPC fondamentales ainsi que la norme RPC 21. Ils respectent les prescriptions de la fondation Zewo (Bureau central suisse des 
oeuvres de bienfaisance). 

Nos comptes annuels sont révisés par BfB Fidam Révision SA à Renens, experts-réviseurs agréés.
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Fondée le 14 mai 1992, 
FORCE fêtera en 2022 ses 30 ans.

30 ans en quelques chiffres :
Montant collecté grâce à nos généreux donateurs et donatrices : CHF 8,4 millions.

Nos investissements dans des projets de recherche de haute qualité : CHF 7,5 millions.

Financement de plus de 50 projets de recherche et de formation, en sus de la prise en charge 
des salaires de chercheuses.eurs, laborantin.e.s et médecins à raison d’une moyenne de  
3 personnes par année pendant 30 ans.

Save the date
Action Chocolat : février 2022. 
La Journée Internationale du Cancer de l’Enfant a lieu le 15 février.

Conférence scientifique : le 17 mai 2022, 
AGORA (Pôle de recherche sur le cancer), Lausanne

FORCETHON Verbier : 28 août 2022

Spectacle Cédric Cassimo : septembre 2022 

FORCETHON Talent : 12 novembre 2022
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FORCETHON Verbier 
Rendez-vous le dimanche 29 août 2021 au Centre des Sports 
de Verbier
9e édition organisée avec la chaleureuse collaboration de Télé-
verbier et d’UBS, nos partenaires depuis 2012.

FORCETHON Talent 
Rendez-vous le samedi 13 novembre 2021 à l’EHL au Chalet 
à Gobet 
9e édition organisée avec les Sports Universitaires Lausanne et 
la collaboration de l’Ecole Hôtelière de Lausanne.

Le moment venu, de plus amples informations seront publiées 
sur notre site www.force-fondation.ch

Vente de chocolat
Depuis une douzaine d’années, FORCE organise une vente de 
chocolat autour du 15 février : Journée internationale du cancer 
de l’enfant. 
Cette année encore, grâce aux bénévoles, cette action a rem-
porté un franc succès !

Vide-dressing
Avec le soutien de la Maison de Quartier de Chailly, FORCE or-
ganise son 4e vide-dressing.
Le samedi 2 octobre 2021, plusieurs articles (vêtements, sacs, 
bijoux, etc.) seront mis en vente en faveur de la Fondation.

Le défi FORCE de Marie-Laure
Retour sur une Translémanique en solitaire, dans des condi-
tions pluvieuses et froides.
« Après un départ dans de petits airs très variables, une faible 
bise s’est levée, elle a forci et m’a permis de survoler le lac 
jusqu’à Evian avec une superbe vitesse. Puis le ciel s’est assom-
bri, la pluie tombait dru. Les vagues se creusaient, le bateau se 
chargeait d’eau. Avec regret, décision est prise de caper sur 
Lutry. Pendant plus de 10 heures, j’ai donné le maximum de moi-
même, attentive à chaque bascule de vent et résistant au froid, 
à la pluie et au coup de vent. » Marie-Laure
Merci à la Nautique de Genève de son soutien à FORCE en per-
mettant à Marie-Laure de réaliser son défi !

Événements et actions de récolte de fonds
En 2020, la pandémie nous a obligé à renoncer à l’organisation de nos Forcethon Verbier et Forcethon Talent. Nous espérons 
vivement vous retrouver cette année ! 

De tout cœur, un immense MERCI à tous nos donateurs et bénévoles pour 
leur soutien incontournable ! 

https://www.force-fondation.ch
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Hommage à Jolanda Barras
Le décès accidentel cet hiver de notre amie Jolanda Barras, membre de notre 
Conseil de fondation depuis 20 ans, a plongé notre Fondation dans une pro-
fonde tristesse. 

Infirmière de profession, clinicienne auprès de l’Hôpital de l’enfance de Lau-
sanne, Jolanda a passé sa vie au chevet des enfants malades, entre autres au-
près de ceux atteints du cancer.

Appréciée des « petits » patients, de leurs parents, de ses collègues et supé-
rieurs, pour son professionnalisme hors pair et sa personnalité empathique et 
rayonnante, elle a fait largement bénéficier FORCE de ses qualités exception-
nelles. 

Ainsi, a-t-elle toujours été très impliquée et pertinente lors des discussions au-
tour des projets de recherche soumis à notre Conseil. De même, elle s’est enga-
gée avec détermination et constance dans de nombreux évènements et actions 
de communication et de recherche de fonds.

Avec l’appui de sa famille, elle a notamment été l’instigatrice à succès de notre 
action de vente de chocolat, organisée chaque année depuis 15 ans lors de la 
journée internationale du cancer de l’enfant. Grâce à son engagement et à un 
riche réseau d’ami.e.s qu’elle a su fédérer autour du projet, Jolanda a régalé des 
milliers de familles gourmandes en faveur de cette cause tellement importante 
pour elle.

Pour tout cela, pour son intelligence et sa personnalité attachante, pour les mer-
veilleux moments partagés ensemble, le souvenir de Jolanda restera gravé dans 
les cœurs des membres actuels et passés de notre Conseil de fondation.
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Conseil de Fondation

Comité scientifique
Le Comité scientifique a pour mission d’analyser et de recommander de manière indépendante toutes les demandes de finance-
ment adressées à FORCE, notamment en s’assurant de la qualité des projets sur le plan médical et de leur pertinence par rapport 
aux buts poursuivis par notre Fondation. Nous remercions sincèrement tous ses membres de mettre à disposition de notre Fon-
dation leurs connaissances et leurs compétences pour faire avancer ensemble une recherche ciblée et de qualité en faveur des 
enfants malades.

Prof. Dr Maja Beck Popovic, médecin-cheffe de l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique du CHUV à Lausanne, présidente
Dr Manuel Diezi, médecin, médecin-associé de l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique du CHUV à Lausanne, membre
Dr Nicolas Gerber, médecin, hémato-oncologie pédiatrique, Kinderspital Zürich – Eleonorenstiftung à Zurich, membre
Dr Nicole Gross-Foetisch, biologiste, co-fondatrice de FORCE, membre
Prof. Dr Jochen Rössler, médecin, chef de service, hémato-oncologie pédiatrique, Inselspital, Hôpital universitaire de Berne à Bern, membre
Prof. Dr Nicolas von der Weid, médecin, chef de l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique UKBB à Bâle, membre

Olivier Kaeser, conseiller en entreprise, co-fondateur, président
Prof. Dr Maja Beck Popovic, médecin, membre 
Dr Henri Kuchler, pédiatre, membre 
Lucie Pasche, experte-comptable diplômée, trésorière
Suzanne Rouaud, infirmière, membre 

Secrétariat général
Claire Neyroud, relations publiques, secrétaire hors conseil

Membres d’honneur 
Dr Nicole Gross-Foetisch, co-fondatrice
Pierre Ausoni, co-fondateur
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