COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Suite au dîner caritatif organisé en faveur de la lutte contre le cancer du sein, la
Clinique de Genolier, la Clinique de Montchoisi et la Clinique Valmont remettent
cette semaine un chèque de CHF 17 300.- à la Ligue vaudoise contre le cancer.
Des artistes ont mis leur talent au bénéfice de la Ligue vaudoise contre le cancer
De nombreux artistes ont contribué à cette cause en faisant don d’œuvres inspirées par le
thème « Octobre Rose » et vendues aux enchères durant la soirée du 31 octobre 2019 à la
Clinique de Genolier: Sophie Bouvier Ausländer, Laura Chaplin, Ariane Dorsaz, Andréa
Dottrens, Gilles Furtwängler, Jérome Hentsch, Alain Huck, Emanuela Lucaci, Luo MingJun,
Katherine Müller, Jean Nazelle, Lucilla Papa, Alexandra Schaefer, André Sugnaux. La
totalité du montant a été ensuite versée à la Ligue vaudoise contre le cancer.
Genolier, le 12 décembre 2019

A propos de la Ligue vaudoise contre le cancer :
Le but de la LVC est d'utilité publique. Il consiste à contribuer, d'une manière non lucrative,
à la lutte contre le cancer sous quelle que forme que ce soit, et ses conséquences.
Pour ce faire, elle aide directement les patients et leurs proches par tous les moyens adéquats,
contribue à toute forme de prévention et soutient tout effort en la matière, contribue dans la
mesure du possible à toute forme de recherches visant à lutter contre le cancer.
A propos de la Clinique de Genolier :
Fondée en 1972, la Clinique de Genolier est l’établissement phare de Swiss Medical
Network. Avec 120 lits et 180 médecins, il s’agit d’une des cliniques les plus grandes de
Suisse. Elle s’est forgée une solide réputation dans le traitement du cancer grâce à son centre
de Radio-oncologie, le Genolier Cancer Center. La clinique est également spécialisée en
chirurgie générale et digestive, orthopédique et plastique. La gynécologie, la neurologie et la
cardiologie sont ses autres centres d’expertise.

La clinique dispose aussi d’un centre ambulatoire ouvert à tous les patients, quelle que soit
leur couverture d’assurance, où ils bénéficient de consultations spécialisées, d’examens en
laboratoire et de services d’imagerie médicale de pointe.
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