
Mesdames et Messieurs

Nous espérons que notre newsletter annuel vous trouvera en bonne santé
physique et mentale, et nous vous souhaitons toute la force nécessaire pour
relever les défis liés à la pandémie de COVID-19. Nous espérons également que
la pandémie n'a pas affecté votre santé ou celle des membres de votre famille.

Nous sommes heureux de vous envoyer notre newsletter CASCADE sur l'état de
l'étude et les nouveaux membres qui ont rejoint notre équipe !

Nous profitons également de l'occasion pour vous remercier de votre soutien
continu. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux et nouvelles 
participant-e-s à l'étude et remercions ceux qui ont déjà répondu à l'enquête de
suivi.

En guise de remerciement pour votre temps et vos efforts, nous organiserons
une loterie en janvier 2021 qui permettra à un-e d'entre vous de gagner une
carte cadeau de 300 CHF. Le résultat sera annoncé sur notre site web
(swisscascade.ch) et dans notre prochaine newsletter.

Votre équipe de recherche CASCADE
swisscascade-nursing@unibas.ch
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Nous remercions les médecins et les centres de test participants pour leur soutien:



Femmes
80%

Hommes
20%

Dans le premier questionnaire, nous vous avons
demandé comment vous souhaiteriez que votre
prestataire de soins vous aide à communiquer sur les
résultats de tests génétiques au sein de votre famille.
Sur 10 options, 61% des participant-e-s avec une
prédisposition héréditaire au cancer du sein/de
l'ovaire et 58% des participant-e-s atteints du syndrome
de Lynch ont choisi l'alternative...

             "par  le biais d'un site web crédible"

En fonction de vos réponses, nous développerons un
site web interactif sur des sujets liés aux test génétiques
de familles atteintes de cancer du sein et des ovaires
ainsi que du syndrome de Lynch.
Le Fonds national suisse soutient le développement et
l'expérimentation du site web DIALOGUE. Nous
réactions dès que le prototype sera terminé !

La pandémie COVID-19 a également ralenti notre
capacité à mener des groupes de discussion et des
entretiens. Nous avons dû vous contacter par
téléphone ou par Blue Jeans. Nous vous remercions
pour votre flexibilité et votre esprit d'ouverture. À
ce jour, 64 personnes ont participé à des groupes de
discussion ou à des entretiens. Vos témoignages
nous aident à developper le site web interactif
DIALOGUE et à répondre à vos différents besoins.

Bien que la pandémie COVID-19 ait ralenti nos activités, nous sommes heureux
d'avoir pu vous envoyer la deuxième enquête. Un grand merci à tous ceux qui l'ont

déjà rempli !

Nous poursuivons le recrutement dans les cantons de Bâle, Berne, Genève, du Jura et
du Tessin. 

ETAT DU PROJET ET PROCHAINES ETAPES

Jusqu'à  présent, 299 participant-e-s ont répondu à
la première enquête,  dont 80% sont des femmes.

Nous espérons bientôt pouvoir recruter
des participant-e-s dans d'autres cliniques

de Saint-Gall et Winterthur.

"Je veux un site web qui 
soit conçu pour moi.

Je ne veux pas avoir à passer
par des tonnes d'informations

inutiles, juste pour trouver
ce que je cherche."

attendons avec impatience vos



K-CASCADE est une collaboration entre la Suisse et la Corée du

Sud. Elle est basée sur notre étude CASCADE et nous aidera à

comparer les informations de deux systèmes de santé et deux

cultures différentes. Cette coopération a été financée par le

Fonds national suisse. 

Nous espérons que cela permettra de créer une infrastructure

solide qui alimentera les découvertes scientifiques sur les

mutations génétiques liées au cancer.

K-CASCADE

NOUVEAUX MEMBRES DE L'ÉQUIPE CASCADE

La Dre. Monica Aceti mène les entretiens et les
groupes de discussion en français. Elle contacte les
participant-e-s à Genève, dans le Jura et à Berne. Elle
est titulaire d'un doctorat en anthropologie sociale et
a coordonné un programme de recherche par
forums citoyens sur la perception de la génétique au
sein du grand public.

Vasiliki Baroutsou est responsable
des informations qui seront fournies
sur le site web DIALOGUE. C'est
pour cela qu'elle collabore
étroitement avec les autres
membres de l'équipe. Elle est
infirmière et poursuit ses études de
doctorat avec les conseils des
membres du Consortium
CASCADE.

Mahesh Sarki est chargé
d'examiner les informations de la
première enquête afin de
découvrir les raisons de faire
appel ou non à un expert pour
une consultation génétique. Il est
titulaire d'une maîtrise en santé
publique et poursuit ses études de
doctorat sous la direction du
Consortium CASCADE.



Notre équipe a organisé 8 présentations:

“Towards a digital solution to support coping and family communication about hereditary
cancer risks in Switzerland” - Dr. Monica Aceti
 
“Effect of genetic consultation on genetic literacy: a 15 year investigation in two countries” -
Doctorande Carla Pedrazzani, MSN.
 
“Inequities, barriers and facilitators of access to genetic services among hereditary
breast/and ovarian cancer and Lynch syndrome patients and their blood relatives in
Switzerland” - Doctorant Mahesh Sarki, MSc.
 
“Cost-effectiveness analysis of Lynch Syndrome cascade genetic testing for patients with
colorectal cancer in Switzerland” - Doctorant Islam Salikhanov, MD.
                    

Notre équipe a fait des progrès dans la compréhension des questions
qui concernent les porteurs de mutations et les survivants du cancer en
général. Nous avons eu l'occasion de présenter et de discuter de ces
questions le 12 et 13 novembre, lors du 5ème Basel Breast Consortium
(BBC). Le BBC est une organisation interdisciplinaire qui s'engage à
développer la recherche fondamentale, clinique et translationnelle en
soutenant la communication et l'éducation mutuelle en Suisse et dans
les villes voisines. Nous partagerons ces résultats sur notre site web dès
qu'ils seront publiés dans des revues scientifiques.

Nous remercions les donateurs suivants pour leur soutien à l'étude CASCADE:

R É S U L T A T S

“Family-focused interventions facilitating cancer predisposition
cascade genetic screening and communication of cancer risk: a
systematic review” - Doctorande Vasiliki Baroutsou, MSc.

“Efficacy of acupuncture on reducing cancer-related cognitive
impairment in breast cancer patients during radiation therapy" -
Doctorande Yu-Yin Allemann-Su, MSc.

“Machine learning-based lifetime breast cancer risk reclassification
compared with the BOADICEA model: impact on screening
recommendations” - Dr. Chang Ming

“Genetic testing and surveillance of young breast cancer survivors and
blood relatives: A cluster randomized trial” - Prof. Dr. Maria C. Katapodi




