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Présentation 
 
L'Association Suisse pour la Recherche sur Alzheimer est un organisme à but non 
lucratif inscrit au registre du commerce de Genève depuis 2009. Elle est entièrement 
composée de bénévoles et ne supporte aucun coût administratif. 
 
Son but est le financement de programmes suisses de recherche fondamentale et 
clinique sur la maladie d'Alzheimer. L’Association a choisi de s’investir à long terme 
avec les Hôpitaux Universitaires Genève (HUG) afin de les soutenir au sein de leur 
Centre de la Mémoire et de la Résilience Cérébrale, tant au niveau du diagnostic, 
du pronostic, du traitement, que de la réhabilitation et du soutien aux proches. 
 
Ses efforts se concentrent à l’heure actuelle sur le diagnostic précoce, à savoir la 
découverte des signes biologiques moléculaires (biomarqueurs) spécifiques à la 
maladie d’Alzheimer. Ceux-ci permettent déjà à l'heure actuelle de distinguer le groupe 
des personnes ayant des troubles de la mémoire "malins" (c’est-à-dire ceux qui 
progressent vers une démence d'Alzheimer) de celui porteur des troubles 
"bénins"(ceux qui ne progressent pas). 
Dans un futur proche, les scientifiques pourraient détecter à l'aide des biomarqueurs la 
maladie d'Alzheimer 5 ou 10 ans, si ce n'est plus tôt, avant l'apparition des premiers 
symptômes cliniques. 
Cet effort est préliminaire au développement des traitements préventifs qui arrêtent la 
progression de la biologie de la maladie et empêchent le développement des troubles 
de la mémoire et de la démence. 
 
Les projets sont sélectionnés par le comité scientifique, composé parmi les 
meilleurs experts exerçant en Suisse. La qualité scientifique des programmes 
retenus est ainsi garantie. 
 
Fiscalité 
Les donateurs peuvent déduire de leur déclaration fiscale leurs dons dans les 
limites prévues par la loi.  
 
Historique des principaux financements 
 
2012-2013 
 Financement d’un Scanner U-SPECT et d’un EEG‐128  canaux pour le 

Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG afin de mieux 
comprendre les lésions cérébrales et leurs impacts. 
Le premier permet une étude particulièrement précise de la neurotransmission 
cérébrale et de ses dysfonctionnements. Le second enregistre l’activité cérébrale 
de façon exceptionnelle. Il est utilisé dans la recherche  portant sur les marqueurs 
biologiques prédictifs du déclin cognitif chez les sujets âgés normaux. 

 
2014 

Financement des travaux de recherche du Professeur Emiliano Albanese: 
Projet conduit par l’OMS, en collaboration avec les HUG, afin de développer une 
application informatique efficace  au quotidien pour les aidants (caregivers). 

 
Cofinancement d’un workshop international à Genève (8-9 décembre 2014) sur 
l'utilisation des biomarqueurs pour un diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer 
réunissant les 30 plus grands experts mondiaux. 
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La Maladie d'Alzheimer 
(par Cristelle Rodriguez, psychologue HUG) 

La maladie d’Alzheimer, pathologie à part entière, est une des démences qui 
actuellement touche 44 millions de personnes dans le monde ; ce nombre ne cesse 
d’augmenter et devrait doubler d’ici 2030. 
En Suisse 107'500 personnes en sont atteintes et 26'000 nouveaux cas seront 
recensés en 2015. En considérant la partie émergée de l’iceberg, le coût global de la 
démence a été évalué en 2010 à CHF  581 milliards; ce qui place la maladie 
d’Alzheimer au rang des préoccupations les plus importantes en terme de santé 
publique (World Alzheimer Report 2014). 
 
Cette maladie a été identifiée pour la première fois en 1906 par le Dr. Alois Alzheimer, 
à l’autopsie d’un cerveau de femme, où la présence d’une agglomération de plaques 
amyloïdes localisées entre les neurones et une dégénérescence neuro-fibrillaire à 
l’intérieur des neurones a été mise en évidence. 
 
La maladie d’Alzheimer apparaît normalement après 65 ans (parfois avant) et se 
manifeste par un début progressif avec un déclin continu des capacités de 
mémoire, une désorganisation de la pensée et du comportement, une 
perturbation du langage, des capacités de raisonnement et de la perception. 85 à 
90% des patients subissent aussi une perte d’odorat qui surviendrait à un stade 
précoce avant l’apparition des troubles cognitifs. L’évolution des troubles olfactifs est 
progressive et parallèle à celle de la maladie. Toutefois une perte d’odorat n’implique 
pas un développement systématique de la maladie. 
 
Ces déficits cognitifs sont suffisamment importants pour porter préjudice au 
fonctionnement social et ou professionnel de la personne et présentent une baisse 
significative par rapport au niveau de fonctionnement antérieur. 
 
De nombreuses études ont montré que la maladie d'Alzheimer ne pourra être traitée 
qu'à des phases très précoces avant la présence des symptômes apparents. 
Dans un tel contexte, mener des études ciblées en biologie moléculaire et 
cellulaire représente un défi majeur. La recherche explore ainsi de nouveaux outils 
diagnostiques, tel que les biomarqueurs. Par ailleurs, mieux identifier les facteurs de 
risques physiques (diabète, maladie de cœur, hypertension artérielle, tabac) et 
psychologiques (dépression, anxiété, personnalité, évènements de vie, problèmes de 
sommeil) et les comprendre, permettra sur le long terme, par le biais de la prévention, 
de les réduire et de retarder le début de la maladie.  
 
Enfin, la maladie d’Alzheimer concerne non seulement la personne qui en est atteinte 
et en souffre mais également tout son entourage familial et social qui se retrouve en 
état d’épuisement et d’impuissance, avec une multitude d’interrogations ; c’est à 
travers une prise en charge psychothérapeutique globale qu’il faut intervenir. 
 
Appréhender cette maladie pour les années à venir implique de maintenir le cap 
sur les  différents  domaines de recherche tout en renforçant et soutenant la 
collaboration pluri-professionnelle. 
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Où en est la recherche aujourd’hui ? 
 
Durant les dernières années des progrès formidables ont été accomplis afin de 
déterminer les causes spécifiques de la maladie. 
Deux disfonctionnements moléculaires majeurs ont ainsi pu être définis chez les 
malades : le premier concerne le peptide bêta-amyloïde et le deuxième la protéine 
Tau.  

Des biomarqueurs ont été développés afin de mesurer leur présence dans le 
cerveau des individus et ce même jusqu’à 10-15 ans avant l’apparition des premiers 
symptômes cliniques. Ils sont détectables grâce à de nouvelles techniques d’imagerie 
(IRM, PET). 
  
Cette étape est cruciale afin de pouvoir, à terme, offrir aux patients des traitements, 
préalablement à des dommages irréversibles au cerveau. Un patient diagnostiqué 
précocement aura accès aux médicaments expérimentaux qui devraient ralentir, 
voire arrêter la progression de la pathologie. La personne sera vraisemblablement 
maintenue au stade de troubles légers sans perte d’autonomie, qui correspond à une 
qualité de vie acceptable.  
 
Notre objectif : 
 
Financer, grâce aux donateurs et en collaboration avec les Hôpitaux Universitaires de 
Genève, le Canton de Genève et diverses autres institutions, le développement du 
Centre de la Mémoire et de la Résilience Cérébrale qui regroupera sous un même 
toit, la recherche, les praticiens et les psychiatres. Ce projet ambitieux répond à 
une demande  des chercheurs, des médecins, des malades et de leurs proches afin 
que tous puissent se retrouver sur un même lieu. 
 
Cette concentration des moyens techniques et humains, dans un même bâtiment, 
mettra véritablement non seulement le confort du patient et de ses proches au 
centre des préoccupations mais permettra le suivi à terme de différentes cohortes 
nécessaires pour le développement d’un diagnostic, d’un pronostic et à terme d’un 
traitement. 
 
Tout, ou partie, de ce montant sera levé, grâce aux fonds récoltés lors de la première 
soirée de bienfaisance organisée par notre association : 7 Etoiles pour la Recherche 
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7 ETOILES  POUR LA RECHERCHE 
Mardi 16 juin 2015 

Hôtel Président Wilson 
 

Les 4 sens atteints par la maladie d’Alzheimer seront sollicités durant la soirée pour 
montrer à quel point nous en avons besoin pour appréhender le monde qui nous 
entoure et vivre de simples moments de plaisir tel que manger et boire 
 

Le Goût 
 
3 chefs étoilés 
 

 Emmanuel Renaut 3*, Flocons de Sel – Megève, 
 Michel Roth 1*,  Restaurant Bayview, Hotel Président Wilson- Genève 
 Benoit Violier 3*, Restaurant de l’hôtel de Ville - Crissier 

 
vont associer leur générosité et leurs talents pour vous proposer un menu créé pour 
l’occasion. 
 

 
L’Odorat, l’Ouïe et la Vision 
 

 ’’ The  Carousel of Senses’’ 
Des artistes hollandais ont accepté le défi de solliciter nos différentes perceptions en 
vous plongeant dans un univers de lumières, de sons et de parfums en accord avec 
les mets proposés. 
 
En raison du niveau gastronomique de la soirée, le nombre total de convives est limité 
à 300, sur la base de l’ordre chronologique des réservations et du règlement. 
 
Prix par personne ou par table : 
  

 Par personne   : CHF    300.-- 
 Table de 8 personnes : CHF  2'200.-- 
 Table de 10 personnes  : CHF  2'700.-- 
 Table de 12 personnes  : CHF  3'200.-- 

 
 
Billets pour la loterie vendus sous forme de minutes de recherche : 
Prix de la minute : CHF 20.--  
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Les CHEFS 

 

Emmanuel Renaut, Flocons de Sel – Megève 
 

Meilleur Ouvrier de France et Compagnon du Tour de France, Emmanuel 
Renaut a obtenu une troisième étoile au Guide Michelin en 2012. Formé à 
Paris, il démarre sa carrière au restaurant de l'hôtel Crillon, auprès de 
Christian Constant, faisant équipe avec, entre autres, Yves Camdeborde et 
Eric Frechon. Il rejoint ensuite Marc Veyrat à l'Auberge de l'Eridan, qu'il 
seconde en cuisine durant sept ans. Cette expérience est entrecoupée par 
un passage chez le Chef Yves Thuriès.  
Après un séjour à Londres, où il dirige la cuisine du Claridge's, il retourne 
vers la montagne et s'installe à Megève, il y a dix ans. 

Il y crée son restaurant « Flocons de Sel ». Emmanuel Renaut développe aujourd'hui de nouveaux services 
pour ses hôtes au sein de son nouvel établissement sur les hauteurs de Megève : hôtel Relais & Chateaux 5 
étoiles et Spa. 
 
 
Michel Roth, Hôtel Président Wilson – Genève 

Il débute sa carrière à l’Auberge de la charrue d’Or à Sarreguemines puis 
se rend à Paris se former dans les grands restaurants : Lasserre, Ledoyen, 
L’Espadon à L’hôtel Ritz. Il se voit décerner en 1991 le prix du Meilleur 
Ouvrier de France et le Bocuse d’Or Mondial de la Cuisine, pendant qu’il 
oeuvrait au Ritz. En 2001, le Guide Michelin lui octroie 2 étoiles dans ce 
même établissement. En 2012 il s’installe à Genève, au bord du lac Léman, 
et dirige les cuisines de l’hôtel Président Wilson. Là encore, le Guide 
Michelin le distinguera en lui offrant 1 étoile en 2013. Michel Roth s’est vu 
décerner par la France le titre de Chevalier de l’ordre National du Mérite (2003) et le titre de Chevallier de la 
Légion d’Honneur (2006). 

 

Benoît Violier, Restaurant de l'Hôtel de Ville – Crissier 

Initié à la cuisine par sa mère, Benoît Violier s’oriente naturellement vers la gastronomie 
et suit un double apprentissage de cuisinier puis de pâtissier-confiseur-chocolatier-
glacier. Compagnon du Tour de France des Devoirs Unis, il se forme dans des maisons 
de renom auprès  de grands chefs français tels que Joël Robuchon, Bruno Gricourt, 
Benoît Guichard, Pierre Hermé ou encore Didier Stephan. En 1996, Benoît Violier 
rejoint le Restaurant de l’Hôtel de Ville, Crissier, d’abord aux côtés de Frédy Girardet, 
« génie de la cuisine », puis de Philippe Rochat. Devenu chef de cuisine en 1999 et 
Meilleur Ouvrier de France en 2000, il reprend en compagnie de son épouse Brigitte les 
rênes de cette institution en avril 2012. En 2013, le guide Michelin lui octroie 3 étoiles. 
La même année, Gault et Millau l’élit Chef de l’Année et lui accorde la note de 19/20. 
Reconnu par les plus prestigieuses critiques gastronomiques, il fait désormais partie 
des grands chefs de sa génération.  
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VOTRE PARTICIPATION 
  

Raison sociale :………….…………………………………….…………………………………. 

Nom: ……………….………….….………………Prénom : ……...……………………………. 

Adresse : ….………………………..….…………………………………….…………………… 

………………………………..…….………….………………….………………………………… 

Tél. : …….…………..……………..………….….E-mail :…...…………………………………. 
 
 

  Par un don d’un montant de CHF………………………. 
Les dons en faveur de notre association sont déductibles des impôts.  
 

  Par une publicité dans le Programme 
Voir contrat de souscription ci-joint 
 

  Par la réservation de ...... place(s) 
au prix de CHF 300.— 
 

  Par la réservation de ...... table(s) de 8 convives 
au prix de CHF 2’200.-- 

 
  Par la réservation de ...... table(s) de 10 convives 

au prix de CHF 2’700.-- 
 

  Par la réservation de ...... table(s) de 12 convives  
au prix de CHF 3’200.-- 

 

Date:  Signature: 

 

 

Contrat à envoyer à: Association pour la Recherche sur Alzheimer Suisse 

 Rue Versonnex 7 

 CH-1207 Genève 

 Fax : + 41 22 544 25 34 

 E-mail: cdecarvalho@recherchealzheimer.ch 

7 Etoiles pour la Recherche 

Mardi 16 juin 2015 

Hôtel Président-Wilson 
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CONTRAT DE SOUSCRIPTION 

ANNONCE PUBLICITAIRE PROGRAMME 
 

Nous, soussignés, souscrivons à une annonce dans le programme de la soirée en faveur 
de l’Association pour la Recherche sur Alzheimer Suisse aux conditions suivantes : 

 

 

Ces prix s’entendent matériel informatique fourni par l’annonceur. 
 
Indications techniques :  
Format du programme: A4 – impression en offset, trame 70 
Format des annonces: 1 page au miroir 170 x 250mm 

 (ou pleine page 21cm x 29.7cm + 3mm de débord) 
 ½ page au miroir 170 x 120 mm 
 (ou pleine ½ page 21cm x 14.8cm + 3mm de 

débord) 
 

Les publicités doivent être remises sur support informatique avec épreuve couleurs. 
Fichier informatique:  QuarkXpress, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 

InDesign (pdf haute resolution) 
 

 Nous joignons le materiel d'impréssion. 

 Nous vous ferons parvenir le matériel d'impression avant le 11 mai 2015. 

Raison sociale: ………………………………………………………………………………. 

Nom:…………………………………… Prénom:……………………………………… 

Adresse:……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 

Tél:…………………………… E-mail ………………………………………… 
 
Contrat et matériel à envoyer à  Association pour la Recherche sur Alzheimer Suisse

 Rue Versonnex 7 
CH-1207 Genève 

 Fax : + 41 22 544 25 34 
E-mail: cdecarvalho@recherchealzheimer.ch

 

7 Etoiles pour la Recherche 

Mardi 16 juin 2015 

Hôtel Président-Wilson 

  Page 2 de couverture CHF 5'000.-- 
  Page 3 de couverture CHF 5'000.-- 
  Page 4 de couverture CHF 7'000.-- 
  1 page intérieure en quadrichromie CHF 3'000.-- 
  1 page intérieure en noir/blanc CHF 1'700.-- 
  ½ page intérieure en quadrichromie CHF 1'500.-- 
  ½ page intérieure en noir/blanc CHF 1'300.-- 


