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Constitution du groupe de travail Thérapies cellulaires 
 
 
L’utilisation des traitements par lymphocytes T progresse rapidement et aboutit à des op-
tions thérapeutiques personnalisées prometteuses pour les patient-e-s atteint-e-s de cancer. 
Les premiers produits sont commercialisés et des efforts considérables sont déployés pour 
continuer d’étudier le potentiel de ce type d’immunothérapie lors de diverses tumeurs héma-
tologiques et solides. Les États-Unis et la Chine dominant la scène internationale, il est pri-
mordial que les instituts de recherche suisses collaborent étroitement afin de s’imposer 
comme un acteur international décisif dans le domaine des thérapies par lymphocytes T. 
 
 
En 2019, la fondation Recherche suisse contre le cancer (Stiftung Krebsforschung Schweiz, KFS) 
a organisé deux ateliers afin de définir la mise en œuvre d’une plateforme nationale pour les théra-
pies cellulaires. Ces ateliers ont conduit à la conclusion qu’une coordination à l’échelle nationale est 
essentielle pour la recherche, la fabrication, les échanges avec les autorités réglementaires, l’iden-
tification de mécanismes financiers destinés à soutenir le développement de nouvelles technologies 
de traitement par lymphocytes T et le suivi de leurs résultats. Les participant-e-s se sont accordé-e-
s sur le fait que le Groupe Suisse de Recherche Clinique sur le Cancer (SAKK) est l’organisme 
idéal pour coordonner ces activités.  
 
 
En conséquence, le groupe de travail Thérapies cellulaires a ainsi été constitué lors de la Confé-
rencesemestrielle du SAKK en novembre 2019. Les participant-e-s à l’assemblée ont élu président 
du nouveau groupe de travail le Pr George Coukos, MD, PhD, Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois (CHUV), Université de Lausanne et Centre Ludwig pour la recherche sur le cancer (Ludwig 
Institute for Cancer Research). De plus, trois vice-président-e-s ont été élu-e-s pour assister le pré-
sident, à savoir la PD Dre Antonia Müller, Hôpital universitaire de Zurich (UniversitätsSpital Zürich, 
USZ), le PD Dr Heinz Läubli, MD, PhD, Hôpital universitaire de Bâle (Universitätsspital Basel, USB), 
et le Pr Sacha Zeerleder, Hôpital universitaire de Berne (Inselspital Bern).  
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Le groupe de travail Thérapies cellulaires se concentre sur la recherche universitaire dans le do-
maine des thérapies cellulaires innovantes et sur la recherche collaborative avec les entreprises 
pharmaceutiques, et non sur des initiatives visant à concurrencer des produits commercialisés. 
Notre objectif ultime est de faire progresser rapidement les technologies cellulaires afin d’améliorer 
les soins pour nos patient-e-s atteint-e-s de cancer. Nous souhaitons au Pr George Coukos et aux 
chercheur-se-s membres de ce groupe de travail beaucoup de succès dans la mise en place de ce 
réseau pour les thérapies cellulaires. Nous sommes convaincu-e-s que la création de cette plate-
forme nationale sera d’une grande utilité pour les patient-e-s atteint-e-s de cancer en Suisse.  
 
 
Pour les questions: 
 

 Pr George Coukos, Chef du Département d'oncologie UNIL CHUV et Président du Groupe 
de travail Thérapies cellulaires; tél. +41 21 314 06 24; e-mail: george.coukos@chuv.ch 

 Pr Roger von Moos, Médecin-chef Oncologie/Hématologie, Hôpital cantonal des Grisons, 
et Président du SAKK;  tél. +41 81 256 66 47; e-mail: roger.vonmoos@ksgr.ch 

 Dr Peter Durrer, Head of Quality Assurance, Regulatory Affairs & Pharmacovigilance 
SAKK, tél. +41 31 508 42 05; e-mail: peter.durrer@sakk.ch 

 
 
 
 
 
SAKK  
Le Groupe Suisse de Recherche Clinique sur le Cancer (SAKK) est une organisation sans but lu-
cratif qui réalise des études cliniques en oncologie depuis 1965. Son objectif principal est d’explo-
rer les nouvelles thérapies contre le cancer et de poursuivre le développement des traitements 
existants pour améliorer les chances de guérison des patientes et patients souffrant de cancers. 
Cet objectif est poursuivi grâce aux coopérations au sein de la Suisse ainsi qu’aux collaborations 
avec des centres et des groupes d’études étrangers. Le SAKK est soutenu financièrement dans le 
cadre d’un contrat de prestations conclu avec le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et 
à l’innovation (SEFRI) ainsi que par des partenaires comme la Ligue contre le cancer et la Re-
cherche suisse contre le cancer. Plus d’informations sous www.sakk.ch, info@sakk.ch. 

mailto:41%2021%20314%2006%2024
mailto:george.coukos@chuv.ch
mailto:roger.vonmoos@ksgr.ch
mailto:peter.durrer@sakk.ch

