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PROFESSEUR ARON GOLDHIRSCH
C’est avec une profonde tristesse que le Groupe Suisse de Recherche Clinique sur le Cancer
(SAKK) fait ses adieux au Professeur Aron Goldhirsch qui est décédé le 26 février 2020 à l’âge de
73 ans. Notre organisation conservera un souvenir de lui empreint du plus profond respect.
Le Professeur Aron Goldhirsch a grandi en Israël, puis étudié à l’université de Milan (1968-1972).
En 1973, il a décidé de poursuivre son parcours universitaire en Suisse, où il est d’abord devenu
médecin assistant à l’hôpital Beata Vergine de Mendrisio, puis a travaillé à l’hôpital de l’Ile de
Berne et à l’hôpital San Giovanni de Bellinzone.
Ayant compris plus tôt que d’autres qu’il s’agissait de la seule manière pour qu’une innovation
puisse être intégrée dans le traitement standard et profite ainsi aux patients en temps utile, le
Pr Goldhirsch a toute sa vie fait preuve d’enthousiasme pour la création de réseaux interdisciplinaires et multinationaux en vue de la conduite de vastes projets d’études internationaux. Parallèlement à son poste de médecin-chef à l’Institut d’oncologie de Berne, il s’est engagé avec passion
dans la coordination d’études internationales de recherche pour le cancer du sein, notamment en
tant que cofondateur et vice-président du comité scientifique de l’International Breast Cancer
Study Group (IBCSG), mais aussi en tant que membre fondateur du Breast International Group
(BIG), consortium de groupes coopératifs du monde entier qui se consacre à la recherche sur le
cancer du sein et dont il a assumé la vice-présidence pendant de nombreuses années.
En 1985, il a obtenu une chaire à l’hôpital universitaire de Berne. Durant ses activités dans cet
établissement, il a travaillé en étroite collaboration, à des fins expérimentales, avec le département
de biostatistique de la Harvard School of Public Health et de la Harvard Medical School à Boston.
Le Pr Goldhirsch a ensuite assumé la fonction de chef du département d’oncologie de Bellinzone
de 1988 à 1994, année de fondation de l’Institut oncologique de Suisse italienne (IOSI). De 1994 à
2011, il a dirigé le service d’oncologie médicale de l’IOSI tout en continuant à œuvrer pour le développement du travail en réseau des différents sites. Il a en outre assumé la fonction de président
du Groupe Suisse de Recherche Clinique sur le Cancer (SAKK) de 1994 à 2004. Restant fidèle à
ses convictions, il a alors insufflé un vent de renouveau au sein de l’organisation en faisant toujours des questions scientifiques, de l’intérêt des patients et de l’exigence d’une qualité maximale
des priorités. Même s’il n’a eu aucune difficulté à faire appliquer cette démarche dans tous les comités, il s’est aussi imposé ces exigences à lui-même. Ses extraordinaires connaissances ont été
profitables à toutes les personnes qui ont participé aux réunions des groupes de projets ainsi qu’à
l’ensemble des membres du Conseil de recherche, qui ont reconnu en lui un talentueux professeur.
La faculté de médecine de la Harvard Medical School l’a d’ailleurs accueilli en tant que professeur
extraordinaire de 1996 à 2004. Son parcours scientifique et universitaire a en outre été fortement
influencé par son étroite collaboration avec le Dana-Farber Cancer Institute.

Depuis 1997, il exerçait diverses fonctions au sein de l’Institut européen d’oncologie (IEO) à Milan,
notamment en qualité de directeur du service de médecine et de directeur scientifique adjoint.
Le Pr Goldhirsch a aussi obtenu plusieurs prix internationaux: le prix Robert Wenner de la Ligue
suisse contre le cancer, le prix San Salvatore, le prix international de recherche La Madonnina de
la ville de Milan, le prix Farmitalia du Groupe d’oncologie allemand et le prix suisse Lavezzari.
L’université de Göteborg l’a nommé docteur honoraire en 1993. Il a obtenu avec le Pr Richard Gelber le Cure Brinker Award for Scientific Distinction de la Fondation Susan G. Komen en décembre 2008, puis s’est vu décerner le prix Umberto Veronesi pour son engagement dans la lutte
contre le cancer du sein en 2010. Après avoir reçu le Clinical Research Award de l’ECCO avec le
Pr Richard Gelber en 2011, le Pr Goldhirsch a reçu le prix contre le cancer du sein de Saint-Gall
en 2013.
Le Pr Goldhirsch a non seulement été l’auteur de 671 articles et chapitres d’ouvrages spécialisés
soumis à l’évaluation de comités éditoriaux, mais aussi édité ou co-édité dix ouvrages. Il était par
ailleurs membre du comité éditorial de plusieurs revues dédiées à l’oncologie et à la recherche sur
le cancer du sein.
Avec le décès du Professeur Goldhirsch, le SAKK perd non seulement un très grand scientifique,
chercheur, professeur et médecin, mais aussi un grand homme. Toutes celles et tous ceux qui lui
étaient liés disent aujourd’hui adieu à un ami fidèle et un véritable compagnon de vie.
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