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Le président de la Ligue suisse contre le cancer nommé médecin-chef et 
professeur à l’Université de Bâle 

Le 1er janvier 2011, le professeur Jakob R. Passweg, président de la Ligue suisse 

contre le cancer depuis avril 2010, reprend la direction médicale du service 

d’hématologie à l’Hôpital universitaire de Bâle en tant que médecin-chef. Sa 

nomination à la chaire d’hématologie à l’Université de Bâle est liée à cette fonction. 

Le conseil universitaire a fait connaître en mai de cette année la nomination du professeur 

Jakob R. Passweg au poste de médecin-chef du service d’hématologie de l’Hôpital 

universitaire de Bâle ainsi qu’à la chaire d’hématologie de l’Université de Bâle. Dans 

quelques jours, ce Biennois d’origine, âgé de 51 ans, prendra ainsi la succession du 

professeur Alois Gratwohl. Jakob R. Passweg retourne à son ancien lieu d’activité, 

puisqu’il a déjà travaillé au service d’hématologie de l’Hôpital universitaire de Bâle en tant 

que chef de clinique de 1996 à 2002, puis en tant que médecin adjoint jusqu’en 2005. 

Dernièrement, Jakob R. Passweg a occupé le poste de médecin-chef du service 

d’hématologie des Hôpitaux universitaires de Genève et de professeur d’hématologie à 

l’Université de Genève. 

A l’Hôpital universitaire de Bâle, Jakob R. Passweg entend notamment poursuivre le 

développement de la transplantation de cellules souches pour traiter les cancers du 

système sanguin, tels que leucémies, lymphomes et myélomes. 

Complément d’information: 
Prof. Dr med. Jakob Passweg  
Hôpital universitaire de Bâle  
Hématologie 
Petersgraben 4 
4031 Bâle  

Tél. 061 265 42 54, portable 076 382 75 44 

La Ligue suisse contre le cancer est une organisation nationale, privée et d’utilité publique. 
Organisée en association, elle regroupe vingt ligues cantonales et régionales. Financée 
essentiellement par des dons, elle œuvre dans la promotion de la recherche, la prévention du 
cancer et le soutien aux malades ainsi qu’à leurs proches. Elle célèbre son centenaire en 2010. 


