Dr méd. Claudine Helg
Spécialiste en oncologie médicale, membre FMH
Profil
Langues
Français, Anglais

Expérience professionnelle
• 30 ans d'expérience (1979-2009) en médecine interne, oncologie et hématologie,
acquise à l'Hôpital universitaire de Genève et à l'étranger. Après une formation
postgraduée de 7 ans, elle a été nommée cheffe de clinique puis promue conseillère
principale de 1993 à 2009, fonctions exercées respectivement de 1986 à 1993 et de
1993 à 2009. Elle est experte dans les outils de diagnostic et les traitements de pointe
destinés à divers patients atteints de cancers, notamment de lymphomes, lymphomes
de Hodgkin, myélomes, leucémies aiguës ou chroniques ou encore de syndromes
myéloprolifératifs et ou myélodysplasiques.
• Consultante dans les principales Institutions françaises de traitement du cancer :
1986 à l'Hôpital Saint-Louis de Paris (Prof. E. Gluckman) et en 1998 à l'Hôpital HenriMondor de Paris (Prof. F. Reyes).
• De 1984 à 2009, co-directrice du programme de greffe de moelle osseuse
allogénique et autologue à Genève, en charge de la clinique de consultation externe.
Elle a joué un rôle déterminant dans la genèse de la Banque de sang ombilical de
Genève.
• Responsable du développement de protocoles thérapeutiques innovants avec
l'industrie pharmaceutique (dont Hoffmann La Roche et Schering) par la conception et
la conduite d'essais cliniques principalement axés sur l'utilisation d'anticorps
monoclonaux et la radio-immunothérapie.
• Activités régulières d'enseignement pré et postgradué, Faculté de médecine de
l'Université de Genève.

Affiliations
Experte et consultante désignée pour la Ligue suisse contre le cancer et membre du
comité de la Ligue genevoise contre le cancer, membre désignée du groupe d'experts
sur la leucémie lymphoïde chronique, experte désignée pour le groupe Cancer et
fertilité, membre de la Société suisse d'oncologie médicale, experte désignée pour le
Groupe suisse de recherche clinique sur le cancer.

Compétences
Certifications FMH (Fédération des médecins suisses) en médecine Interne ainsi
qu'en oncologie-hématologie
Privat-docent à l'Université de Genève, Suisse
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Experte en chimiothérapie et immunothérapie pour le cancer et les hémopathies
malignes, spécifiquement qualifiée pour assurer le suivi des soins aux patients après
une greffe de cellules souches hématopoïétiques (autogreffe et allogreffe),
hautement qualifiée dans le traitement symptomatique des patients atteints
d'insuffisance médullaire osseuse et d'immunodéficience.

Publications
More than 68 publications in peer-reviewed journals, including Trends in Immunology,
Lancet, The New England Journal of Medicine, Blood, and The Journal of Clinical
Oncology.

Accréditation
Clinique de Genolier
Clinique Générale-Beaulieu
Centre Médical Eaux-Vives
Genolier Swiss Oncology Network
Genolier Cancer Center

Spécialités
Oncologie (cancérologie)

Contactez-nous
Clinique de Genolier
Route du Muids 3
1272 Genolier
T +41 22 366 98 15
F +41 22 366 98 16
chelg@genolier.net
Télécharger la vCard
Centre d’oncologie des Eaux-Vives
Rue Maunoir 26
1207 Genève
T +41 22 319 77 77
F +41 22 319 77 78
info@eaux-vives.com
Télécharger la vCard

2/2

