
Date: 28.01.2021

Hauptausgabe

24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
https://www.24heures.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 23'379
Parution: 6x/semaine N° de thème: 530.018

Ordre: 530018Page: 9
Surface: 11'908 mm²

Référence: 79612971

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1

«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 Labou-
chère 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 Frie-
drich Miescher pour la recherche
biomédicale (Bâle), succède à
Francis-Luc Perret.

«Une chance unique»
L'ISREC, basée à Lausanne, sou-
tient la recherche contre le can-
cer. Elle est à l'origine du bâti-
ment Agora, ouvert en 2018 en
face du CHUV: une plateforme à
la disposition de scientifiques de

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
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recherche fondamentale en amé-
liorant les traitements et en pou-
vant guérir le cancer par la méde-
cine personnalisée.» L'une des
voies explorée est l'immunothéra-
pie. «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

Susan M.
Gasser
Nouvelle
directrice de la
Fondation
ISREC.


