
 

Prix pour la recherche en dermato-oncologie 2023 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’Association pour la Recherche sur le Cancer 
de la Peau (www.skincancer.ch) en collaboration avec les Laboratoires dermatologiques 
Pierre Fabre décerneront un prix de recherche destiné aux jeunes scientifiques dans le 
domaine de la dermato-oncologie.   

Entreprise pharmaceutique française, les Laboratoires Pierre Fabre sont engagés depuis 
toujours dans les domaines de la dermatologie ainsi que dans la recherche sur le cancer à 
laquelle ils consacrent une attention toute particulière.  En 2011, le plus grand centre de lutte 
contre le cancer d’Europe, l’Oncopôle, ouvre ses portes. Pierre Fabre figure parmi les 
principaux membres fondateurs de ce pôle de recherche en plein cœur de Toulouse.  

L’Association pour la Recherche sur le Cancer de la Peau fondée en 2001 vient en soutien à 
la recherche clinique et expérimentale dans le domaine de la recherche sur les maladies 
cancéreuses, notamment dans la recherche dite translationnelle. En outre, elle encourage les 
projets s’articulant autour du dépistage précoce, de la prévention et des campagnes de 
sensibilisation. Plus d’informations sur les activités actuelles sont disponibles sur le site 
internet de l’association: wwww.skincancer.ch. 

Le Pierre Fabre Skin Cancer Award a pour but de promouvoir l’activité scientifique en Suisse 
dans ce domaine. Cette récompense s’adresse aux jeunes scientifiques (de moins de 40 ans) 
qui travaillent déjà autour de ce thème. Il vise à primer les projets en cours et à fournir une 
base pour la promotion de nouveaux projets. Ce prix est doté d’une récompense de 10‘000 
CHF. Pour les projets d’importance équivalente, le prix pourra exceptionnellement être 
partagé. 

Le comité directeur de l’Association pour la Recherche sur le Cancer de la Peau est parvenu 
à réunir une équipe d’experts de renommée internationale pour l’évaluation objective des 
propositions de projet soumises. Ce comité d’évaluation réunira notamment Dr. Celeste Lebbe 
de l’Hôpital de St. Louis à Paris; le Prof. Dr. Jürgen Becker, Université Duisburg-Essen, Dept. 
« Translational Skin Cancer Reserach »; et Prof. Dr. Antonio Costanzo, Humanitas Reserach 
Hospital, Milane.  

Les projets sont à adresser jusqu’au 01.06.2023 à l’adresse suivante: Association pour la 
Recherche sur le Cancer de la Peau, Prof. Reinhard Dummer, Universitätsspital Zürich, 
Dermatologische Klinik, Rämistrasse 100, 8091 Zürich / reinhard.dummer@usz.ch. 

Le projet retenu sera communiqué à la 105ème ’Assemblé Annuelle de la SSDV 2023, le 6-8 
septembre 2023, à Lausanne (la présence de la ou du gagant est bien entendu souhaitée). 

Les documents pour les candidatures devront être structurés de la manière qui suit: 

1. Titre 
2. Description du projet en anglais (500 mots maximum) 
3. Liste des publications antérieures sur le sujet (10 maximum) 
4. Lieu de réalisation du travail de recherche suivi de l’autorisation du directeur de l’institut 

en question.  
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