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Rapport d’activité pour l’année 2007
Fondation fribourgeoise pour la recherche et la formation sur le cancer
La Fondation fribourgeoise sur le cancer a pour but de soutenir la recherche clinique de nos
patients souffrant d’une maladie cancéreuse et la formation sur le cancer dans le canton de
Fribourg. Ayant son siège à Fribourg, celle-ci a été constituée et inscrite auprès du registre du
commerce le 18 janvier 2006, approuvée par décision du service de la surveillance des
fondations et des prévoyances professionnelles du canton de Fribourg en date du 31 janvier
2006 et finalement exonérée de charge fiscale le 12 juin 2006.
Deux nouveaux membres, Mme Marie-Claire Morel, infirmière chef de la clinique de
médecine de l’Hôpital Cantonal du HFR et le Dr. René Haag, directeur de Datamed SA, ont
rejoint le comité de la Fondation le 4 mai 2007. Je les remercie sincèrement pour leur
engagement et le temps consacré au bien de nos patients souffrant d’une maladie cancéreuse.
Le comité (Président: D. Betticher, secrétaire: D. Schellenberg, Caissier: N. Betticher, et
membres: M.C. Morel et R. Haag) s’est réuni à plusieurs reprises.

1. Recherche clinique
Le but de la Fondation est la promotion de la recherche clinique sur le cancer, jusqu’alors
inexistante à l’hôpital fribourgeois. En collaboration avec la direction de l’hôpital cantonal un
concept définissant les buts et le fonctionnement de la recherche clinique dans notre
institution avait été rédigé en 2006. Rappelons que l’infrastructure pour la recherche est mise
à disposition par l’hôpital, la charge salariale du personnel par contre est portée par la
Fondation.
Une infirmière, Mme L. Thurler, avec expérience dans le domaine du «quality management»
a pris ses fonctions à partir au 1er juin 2007 (à 50%). Son activité se résume comme suit:
- installation d’une unité de recherche clinique au sein du service d’hémato-oncologie,
en étroite collaboration avec les ambulatoires d’hémoto-oncologie C4 de l’Hôpital
cantonal.
- collaboration avec le service de datamanagement de la SAKK (Groupe suisse pour la
recherche clinique sur le cancer, Schweizerische Arbeitsgruppe für klinische
Krebsforschung). Cette organisation constitue un réseau de centres régionaux rattachés
à un hôpital cantonal ou universitaire. Ces centres se consacrent essentiellement à des
recherches portant sur les aspects cliniques et sur les soins en oncologie, et revêtent
donc une grande importance pour la garantie de qualité. Chacun d’entre eux compte
des sites partenaires –d’autres hôpitaux ou des institutions de soins palliatifs.
- activation de plusieurs protocoles de recherche SAKK:
o SAKK GRALL: protocole incluant les patients souffrant d’une leucémie de
type lymphoblastique
o SAKK Avastin pour les patients souffrant d’un cancer du côlon avec
métastases d’emblé
o SAKK: leukemia banking, lung tumour banking
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Enregistrement de patients dans le protocole SAKK 19/05 déjà activé en 2006: 7
patients ont pu bénéficier d’une thérapie ciblée en première ligne d’une maladie
cancéreuse pulmonaire en stade avancé.
L’évolution des travaux s’est faite à notre entière satisfaction. Relevons tout de même deux
problèmes qui devront attirer toute notre attention durant l’année 2008:
- Le traitement des protocoles soumis à la commission d’éthique intercantonale
(Fribourg, Jura, Neuchâtel) est trop lent, plusieurs mois dépassant largement le temps
exigé par la loi.
- Mme Thurler a bénéficié d’une place de travail au bureau de l’unité G3, initialement
suffisant. Cependant, la place pour stocker les classeurs vient à manquer et une autre
solution devra être trouvée avec la direction de l’hôpital.

2. Nomination de l’Hôpital fribourgeois, site de l’Hôpital Cantonal comme membre SAKK
Dans sa séance du 23 novembre 2007, le comité scientifique de la SAKK a nommé le centre
de recherche de Fribourg comme membre à part entière de la SAKK (en tout 13 membres).
Aussi, le président de la Fondation a été nommé comme membre du comité de direction. La
SAKK soutien par une aide financière et logistique le développement de notre centre de
recherche à Fribourg.

3. Formation du personnel sur le cancer
La formation continue du personnel médical et soignant assure une bonne qualité et est de ce
fait primordiale dans un hôpital de notre taille. La Fondation a entrepris un effort particulier
dans ce domaine durant l’année 2007:
- formation du personnel soignant:
o les infirmières d’oncologie des ambulatoires ont pu participer à la formation
annuelle. Ceci a été rendu possible grâce à un soutien de la part de la
Fondation.
o une pièce de théâtre, Madame H., a permis d’analyser nos relations patients –
médecin/personnel soignant. Cette manifestation a été couronnée de succès.
o Formation mensuelle: une heure par mois (exception fait des mois d’été) est
consacrée à un sujet touchant l’hémato-oncologie.
- Formation du personnel médical:
o Les Drs Küng et Betticher ont participé à différents congrès suisses et
internationaux (ASCO (American Society of Clinial Oncology, Chicago),
WCLC (World Conference on Lung Cancer, Seoul), SAKK (Bern, Lucerne,
Bâle), DGHO (deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie, Bâle),
SSMI (Société Suisse de Médecine Interne, Lausanne), Chemotherapy
Foundation (New York), SAMO (Swiss Academy of Multidisciplinary
Oncology, Lucerne) et autres). Les frais de cette formation ont été pris en
charge en grande partie par les firmes pharmaceutiques (selon les directives de
SwissMedic) et le solde a été supporté par la Fondation.
o Formation mensuelle (en commun avec le personnel soignant, cf ci-dessus)
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4. Levée de fonds
L’intérêt que les firmes pharmaceutiques ont à soutenir notre Fondation est grande, ce qui se
reflète par des dons de leurs parts. Il s’agit de «unrestricted grants» qui remplissent les
exigences émises par Swissmedic.

5. Approbation des comptes
Les comptes de l’année 2007 ont été approuvés par M. P. Peiry, en date du 5 mars 2008, et
par le conseil de Fondation, en date du 6 mai 2008.

Fribourg, le 8 mai 2008

Prof. D. Betticher, MHA
Président
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