
NEWSLETTER NOVEMBRE 2022
Mesdames et messieurs,

Nous espérons que notre newsletter anuelle vous trouve en bonne santé 
physique et mental. Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre 
cinquième newsletter CASCADE. 

Nous profitons de cette occasion pour vous remercier de votre soutien 
continu. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux participants et nous 
remercions tous ceux qui ont déjà participé à la première enquête de 
suivi. La deuxième enquête de suivi sera publiée au début de l'année 2023. 

Le troisième tirage au sort annuel aura lieu en janvier 2023. Un 
participant aura la chance de gagner un bon d’achat d’une valeur de 300 CHF. 
Le canton gagnant sera annoncé sur notre site web (swisscascade.ch) et dans 
notre prochaine newsletter. En 2022 la gagnante était originaire de Genève.

Votre équipe CASCADE
swisscascade-nursing@unibas.ch

Nous remercions les sites cliniques suivants pour leur soutien:



Jusque-là nous avons recruté 603 personnes
dans 431 familles. 327 familles sont touchées par
le cancer héréditaire du sein et de l’ovaire
(HBOC) et 104 familles sont touchées par le
syndrome de Lynch. 

L'étude iCASCADE se déroule en Israël depuis janvier 2022. 

ÉTAT DU PROJET ET PROCHAINES ÉTAPES

En Suisse, nous poursuivons notre recrutement dans les cantons de Bâle-
Ville, de Berne, de Genève, du Jura, du Tessin, de Fribourg et de
Winterthur.

Il est très important que vous répondiez aux enquêtes et que vous
fournissiez à l'étude des informations à long terme sur votre santé. 

Merci d'avance pour votre aide.

Les informations génétiques sont difficiles à comprendre, même
pour les personnes qui ont fait un test génétique.

Le partage d’informations avec les proches au sujet du syndrome
génétique est un processus complexe qui dépend des caractéristiques
de la personne et de sa famille.

La plupart des participants souhaitent maintenir la responsabilité de
partager les informations génétiques avec leur famille,
éventuellement avec l’aide de technologies numériques.

Nos résultats montrent que:

HBOC Lynch

Nos partenaires en Corée ont déjà recruté 411
personnes et mené 21 entretiens sur le HBOC pour
l'étude K-CASCADE. Nous allons comparer nos
résultats afin de déterminer comment mieux
contrôler le risque de cancer.



Dr. Sun-Young Park a passé une année avec
l’équipe CASCADE en Suisse en tant que

chercheuse. Elle a reçu un financement de
l’Institut Coréen de Développement de l’Industrie

de la Santé.

NOUVEAUX MEMBRES DE L'ÉQUIPE

Dr. Sue Kim est professeure de soins infirmiers à
l'université Yonsei et chercheuse principale de
l'étude K-CASCADE en Corée.

Dr. Efrat Dagan est professeure de soins
infirmiers à l'université de Haïfa en
Israël et co-investigatrice de l'étude
Cascade.

Rachel Bunger a obtenu son diplôme à Glasgow et a
travaillé pour le gouvernement britannique pendant près de
deux décennies. Mme Bunger assistera l'équipe CASCADE
au recrutement. 

Dr. Sivia Bar-Noy est professeure de soins
infirmiers à l'université de Tel Aviv en Israël

et co-investigatrice de l'étude Cascade.

NOS PARTENAIRES INTERNATIONALES

STAGE AVEC LE CASCADE CONSORTIUM
Neha Rizvi und Anum Siddiqui qui

étudient pour leur Master en conseil
génétique à la Northwestern University,

Chicago, IL, USA, ont effectuées un stage
de recherche de 6 semaines en Suisse et se

sont familiarisées avec l'étude CASCADE et
le système de santé suisse. 
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P u b l i c a t i o n s

Nous remercions les organisations suivantes pour leur soutien à l'étude CASCADE: 

P r é s e n t a t i o n s  d e  c o n f é r e n c e s
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