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Planète Santé Live

Les HUG et l’UNIGE proposent au public de
découvrir le cancer sous toutes ses formes
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et l’Université de
Genève (UNIGE) invitent le public sur leur stand à Planète Santé Live
du 24 au 27 novembre 2016 au SwissTech center de l’EPFL. Tous les
aspects liés à la thématique du cancer y seront présentés, sous la
forme d’un parcours didactique et interactif. Les HUG et l’UNIGE
présenteront également leur expertise sur deux autres stands, celui
du Centre universitaire romand de médecine légale et celui du Portail
romand d’information sur les maladies rares.
Le cancer est la maladie de notre époque. En Suisse on estime que quatre
personnes sur dix seront touchées au cours de leur vie par cette maladie et un
patient sur deux guérira notamment grâce à de nouveaux traitements.
Le stand des HUG et de l’UNIGE prendra la forme d’un parcours découverte qui
présentera les éléments fondamentaux permettant de comprendre tous les
aspects liés au développement du cancer, de la cellule à la prise en charge
médicale du patient. Accompagné par les chercheurs de l’UNIGE et les médecins
des HUG, le public pourra observer l’évolution d’une cellule saine devenant
cancéreuse et comprendre le rôle des mutations génétiques dans l’apparition de la
maladie. Les visiteurs découvriront ensuite l’étape du diagnostic, qui grâce à de
nouvelles technologies est devenu plus précis mais aussi plus complexe à établir,
puis les différentes thérapies proposées aux patients. Ils auront également
l’occasion d’assister à des démonstrations du robot chirurgical Da Vinci. Les
contenus scientifiques du stand ont été conçus sous la direction du Pr Pierre-Yves
Dietrich, médecin chef du service de l’oncologie des HUG et professeur à la
Faculté de médecine, en collaboration avec le Bioscope, le laboratoire public des
sciences de la vie de l’UNIGE.
Par ailleurs, des spécialistes des HUG et de l’UNIGE dessineront les contours de
la médecine de demain et apporteront des conseils pratiques à l’occasion de
conférences publiques. Elles permettront aussi de découvrir, en compagnie
d’experts genevois, d’autres thématiques liées à la santé comme la santé
personnalisée, les dimensions éthiques de la santé ou encore les mystères du
microbiote.
Plus d’information sur le programme des conférences
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Le stand du Centre universitaire romand de médecine légale
Le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), situé sur les deux
sites hospitalo-universitaires de Lausanne et de Genève, présentera sur son stand
les différents métiers et expertises du domaine de la médecine légale à travers les
spécialités forensiques. Les visiteurs pourront également découvrir les nouvelles
technologies dans le domaine de l’autopsie virtuelle et observer le travail du
médecin légiste grâce à une scène de crime reconstituée. Le CURML partage le
stand avec ses partenaires de l’Académie de Police de Savatan et de l’Ecole des
sciences criminelles.
Plus d’information sur le CURML
Le stand du Portail romand d’information sur les maladies rares
Le Portail romand d’information sur les maladies rares proposera sur son stand, en
collaboration avec les HUG et le CHUV, des animations en continu sur le thème
des maladies rares et de l’hérédité. Une roue du hasard permettra aux visiteurs de
se plonger au cœur d’une maladie, de suivre un chemin parfois semé d’embuches,
tout en étant accompagnés par des professionnels et des associations de patients.
Une seconde animation permettra au public de se familiariser avec les modes de
transmission de ces maladies.
Deux autres acteurs clés du domaine des maladies rares, Orphanet et ProRaris
l’alliance suisse des patients, seront également représentés sur le stand.
Plus d’information sur le Portail romand d’information sur les maladies rares
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Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et
international, rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs centres d’excellence touchent les
affections hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 10'500
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 91'000 urgences,
990'000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions chirurgicales. Plus de 800
médecins, 3'000 stagiaires et 150 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique.
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :

les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch
 Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
À propos de l’Université de Genève
Fondée en 1559 par Jean Calvin et Théodore de Bèze, l'Université de Genève (UNIGE) est aujourd'hui la
troisième plus grande Haute école de Suisse et compte parmi les 60 meilleures universités du monde. Fleuron de
la cité de Calvin, l'institution jouit d'un rayonnement international privilégié et cultive son ouverture au monde.
L’UNIGE accueille plus de 16 000 étudiants chaque année dans ses neuf facultés couvrant l'essentiel des
domaines de la science, de la médecine, des lettres, de l’économie et du management, des sciences de la
société, du droit, de la théologie, de la psychologie et des sciences de l’éducation, de la traduction et de
l’interprétation. L’UNIGE poursuit trois missions : l’enseignement, la recherche et le service à la cité. L’UNIGE est,
entre autres, membre de la Ligue européenne des universités de recherche (LERU) depuis 2002. www.unige.ch
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