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Rapport d’activité pour l’année 2006 

 

Fondation  fribourgeoise pour la recherche et la formation sur le cancer 
 

 

Cette Fondation a pour but de soutenir la recherche et la formation sur le cancer dans le 

canton de Fribourg. Ayant son siège à Fribourg, celle-ci a été constituée le 6 janvier 2006 et 

inscrite auprès du registre du commerce le 18 janvier 2006. Elle a été 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 a reçu l’exonération fiscale le 12 juin 2006.  

 

Dans sa première séance du conseil de fondation les objectifs suivants ont été fixés pour 

l’activité 2006: 

- levée de fonds auprès des industries pharmaceutiques, partenaire pour la recherche 

clinique en oncologie médicale 

- activation d’un protocole de recherche au niveau national 

- rédaction d’un concept de recherche clinique à l’hôpital cantonal, en collaboration 

avec la direction 

- formation sur le cancer du personnel du service d’hémato-oncologie de l’hôpital 

cantonal. 

 

 

1. Levée de fonds 

 

Les buts de la Fondation (promouvoir la recherche clinique sur le cancer dans le canton de 

Fribourg, la formation du personnel s’occupant des patients cancéreux ainsi que les 

connaissances sur le cancer) ont été transmis aux firmes pharmaceutiques ayant un intérêt 

particulier dans la recherche sur le cancer. Cette démarche a été couronnée de succès et s’est 

reflétée par un important soutien des firmes pharmaceutiques à la Fondation.  
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2. Activation d’un protocole de recherche 

 

La recherche clinique dans le domaine oncologique n’a pas été développée dans le Canton de 

Fribourg. Afin de palier à cela, il s’agit en premier lieu de créer une collaboration avec le 

centre suisse de recherche des maladies cancéreuses (SAKK: le groupe suisse pour la 

recherche clinique contre le cancer, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für klinische 

Krebsforschung). Cette organisation constitue un réseau comprenant 9 centres régionaux 

rattachés à un hôpital cantonal ou universitaire. Ces centres se consacrent essentiellement à 

des recherches portant sur des aspects cliniques et sur les soins, 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.  

 

La Fondation a supporté l’activation d’un protocole SAKK (protocole 19/05) concernant le 

cancer du poumon. Cet essai clinique étudie l’activité de médicaments (Tarceva + Avastin) 

chez des patients souffrant d’un cancer pulmonaire en stade avancé sans chance de guérison. 

Après acceptation du protocole par la commission d’étique intercantonale (Fribourg, Jura et 

Neuchâtel) et par SwissMedic, plusieurs patients ont pu bénéficier d’une thérapie reconnue 

active, mais pas admise par les caisses maladies. Cette activité sera intensifiée au courant de 

l’année 2007. 

 

 

3. Rédaction d’un concept de recherche clinique à l’Hôpital Cantonal de Fribourg. 

 

En collaboration avec la direction de l’hôpital cantonal, un concept définissant les buts et le 

fonctionnement de la recherche clinique à l’hôpital cantonal de Fribourg, site de référence 

dans le réseau hospitalier, a été rédigé. 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 à temps partiel sera engagée au courant de l’année 2007, ce qui 

permettra l’activation d’une série de protocole SAKK et une participation au réseau suisse de 

recherche oncologique. 
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4. Formation sur le cancer 

 

Les Drs Küng et Betticher ont participé à différents congrès suisses et internationaux (ASCO, 

ESMO, SAKK 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.  

 

Les comptes de l’année 2006 ont été approuvés par notre révisuer, M. P. Peiry. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fribourg, le 15 mars 2007     Prof. D. Betticher, MHA 
        Président 
 
 
 
 
 
 


