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«Guérir le cancer par la
médecine personnalisée»
Oncologie moderne
Susan M. Gasser,

scientifique de renom,
prend la tête de la
Fondation ISREC, dédiée à
la lutte contre le crabe.
La professeure Pierre-Marie Glau-

ser succède à Catherine Labouchère à la présidence du conseil

de la fondation ISREC. Ledit
conseil a nommé une scientifique

de renommée internationale
comme nouvelle directrice de la
fondation. La professeure Susan
M. Gasser, biologiste moléculaire
et ex-directrice de l'Institut Friedrich Miescher pour la recherche

biomédicale (Bâle), succède à
Francis-Luc Perret.

divers horizons en vue de trouver
de nouvelles thérapies.

«Le fait de réunir sous un
même toit la partie essentielle de
la recherche en oncologie des ins-

titutions telles que le CHUV,
l'UNIL, l'EPFL, les HUG et l'UNIGE

est une chance unique, dit Susan
M. Gasser. Tout est prêt. C'est le
moment de réaliser les fruits de la
Susan M.
Gasser
Nouvelle

directrice de
directrice
de la
Fondation
ISREC.

recherche fondamentale en améliorant les traitements et en pouvant guérir le cancer par la méde-

cine personnalisée.» L'une des

«Une chance unique»
L'ISREC, basée à Lausanne, sou-

tient la recherche contre le cancer. Elle est à l'origine du bâtiment Agora, ouvert en 2018 en
face du CHUV: une plateforme à
la disposition de scientifiques de

voies explorée est l'immunothérapie. «Le séquençage des tumeurs

et l'identification des mutations
vont être primordiaux pour mieux
cibler ces tumeurs avec les médi-

caments», ajoute la professeure
Gasser. Marie Nicollier
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