COMMUNIQUE DE PRESSE
Quatre éminents spécialistes nommés au Conseil Scientifique de la Fondation ISREC
(Lausanne, le 26 octobre 2017) Depuis plus de cinquante ans, la Fondation ISREC participe de façon
active et substantielle à la lutte contre le cancer. Pour atteindre ses objectifs, elle a décidé de renforcer
son Conseil Scientifique en invitant quatre spécialistes reconnus au plan international à collaborer à
la mise sur pied d’un programme de recherche unique qui sera développé au cœur d’Agora-Centre du
Cancer.
Au cœur du site hospitalier du CHUV, sur les hauts de Lausanne, le bâtiment AGORA, futur Centre Lémanique
de Recherche translationnelle sur le Cancer, se dévoile progressivement. Il réunira sous un même toit environ
300 chercheurs relevant de plus de 25 spécialités médicales et cliniques travaillant en étroite interaction avec
le monde hospitalier. Son inauguration est prévue à l’automne 2018.
Avec la création de ce nouveau pôle de compétences, la Fondation ISREC se donne les moyens de renforcer
son soutien logistique et financier à des programmes de recherche translationnelle et à la relève scientifique
et médicale, ses deux missions premières.
« AGORA est appelé à jouer un rôle d’incubateur réunissant chercheurs et cliniciens collaborant en réseau à
l’élaboration de nouveaux traitements thérapeutiques qui bénéficient au patient, précise Catherine
Labouchère, présidente de la Fondation, et nous nous réjouissons de pouvoir donner la possibilité à de jeunes
talents de poursuivre leurs recherches en Suisse. »
Offrir des conditions cadres optimales aux chercheurs
Pour évaluer les projets correspondant le mieux à ses missions, la Fondation ISREC a souhaité s’adjoindre
les compétences de spécialistes reconnus, issus du monde académique et médical. Elle a demandé au
professeur et oncologue Franco Cavalli, président de son Conseil Scientifique et directeur de l’Institut
oncologique de la Suisse italienne, de proposer la création d’une équipe de référence.
Les personnalités suivantes viennent d’être confirmées par le Conseil et ont d’ores et déjà accepté une mission
extrêmement précieuse pour la réputation du futur Centre Lémanique de Recherche translationnelle sur le
Cancer. Il s’agit respectivement de :
-

Prof. Fabrice André, spécialiste du cancer du sein et nouveaux médicaments, directeur de recherche à
l’INSERM et professeur associé au département d’oncologie médicale de l’Institut Gustave Roussy à
Paris,

-

Prof. Michael Hall, spécialiste en recherche de base et biochimie, professeur au Biozentrum de
l’Université de Bâle. Il a reçu récemment le prix Albert Lasker 2017 qui récompense un travail
exceptionnel en recherche de base,

-

Prof. Peter Johnson, spécialiste du lymphome et immunothérapie, professeur d’oncologie médicale à la
Faculté de médecine de l’Université de Southampton,

-

Prof. Anne Müller, spécialiste en immunobiologie, professeure associée en médecine expérimentale à
l’Institut de recherche moléculaire sur le cancer de l’Université de Zurich.

Ces personnalités proposeront chaque année au Conseil de la Fondation ISREC, tantôt le recrutement d’une
personnalité exceptionnelle, tantôt le soutien d’un nouveau sujet de recherche ou l’acquisition d’un programme
d’équipement qui pourront être financés grâce aux ressources récoltées depuis plus de 50 ans auprès d’un
réseau de généreux bienfaiteurs.
Pour tous renseignements : M. le Professeur Francis-Luc Perret, directeur de la Fondation ISREC,
au 079 475 60 32.

www.isrec.ch

