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Le mot du Président 

Chaque histoire a une genèse. Celle de 
l’Association commence par le combat, mené 
contre la maladie d’Alzheimer, par plusieurs 
familles amies dont la mienne.

Mon père a été diagnostiqué, en 1998, à l’âge de 
53 ans. A l’époque, il n’y avait ni imagerie 
cérébrale, ni biomarqueur. Il fallait attendre le 
décès du patient pour confirmer le diagnostic de 
la maladie.


C’est ainsi qu’est née, en 2009, l’Association 
Suisse pour la Recherche sur l’Alzheimer. Sa 
vocation est de soutenir dans notre pays, plus 
spécifiquement à Genève, la recherche dans le 
domaine des neuropathologies. 

Nous avons d’abord financé, en partenariat avec 
les HUG, différents projets de recherche jusqu’en 
décembre 2014, comprenant alors qu’il fallait 
réfléchir de manière plus globale et structurée.

De cette réflexion a abouti le Centre de la 
Mémoire des HUG et son activité de recherche, 
pour lesquels nous sommes engagés au moins 
jusqu’en 2021. Ce pôle d’excellence, dirigé par 
certains des plus grands experts mondiaux, sera 
un outil essentiel pour nos générations et celles à 
venir.

Etant tous concernés, nous souhaitons que ce 
projet devienne aussi le vôtre et qu’il soit partagé 
par le plus grand nombre.


Tim Brockmann 
Président de l’Association Suisse  
pour la Recherche sur l’Alzheimer
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L’ASSOCIATION SUISSE  
POUR LA RECHERCHE SUR L’ALZHEIMER 
Créée en 2009, l’Association Suisse pour la Recherche sur l’Alzheimer (ci-après l’APRA) est une association à 
but non lucratif, d’intérêt général et inscrite au registre du commerce de Genève.

Son but est la collecte et la distribution de fonds afin de financer la recherche médicale sur la maladie 
d’Alzheimer. L’APRA reste également à l’écoute de projets internationaux déterminants pour ladite recherche. 
Pour ce faire, elle s’appuie sur son comité scientifique, neutre, indépendant et bénévole. 

Le siège de l’APRA se trouve à la rue François-Versonnex à Genève, dans les bureaux gracieusement mis à 
disposition par Amadeus Fiduciaire SA.

Vision 
La maladie d’Alzheimer est un 
enjeu majeur de santé publique et 
affecte un nombre sans cesse 
croissant de personnes en Suisse 
et à travers le monde.

La recherche scientifique a permis 
d ’ i d e n t i fi e r l e s l é s i o n s 
responsables de la maladie et de 
comprendre la manière dont elles 
évoluent.

L’enjeu mondial est désormais de 
disposer de diagnostics fiables et 
de mettre au point des traitements 
efficaces. 
Seule la recherche permettra 
d’atteindre rapidement cet objectif.

La mobilisation de tous les acteurs 
de la société - pouvoirs publics, 
chercheurs, associations, individus - 
ainsi que l’implication des patients 
permettront de vaincre la maladie. 
D’ici 10 ans il est possible d’obtenir 
des résultats significatifs pour 
stopper la maladie.


Valeurs clés 
L ’ A P R A a p o u r v a l e u r s 
l’humanisme dans l’approche de la 
r e c h e r c h e , l ’ i n n o v a t i o n , 
l ’ exce l l ence sc ien t i fique e t 
l’audace, mais aussi une exigence 
dans le respect et l'utilisation des 
fonds qui lui sont confiés.


Mission 
L’APRA donne un nouvel élan à la 
recherche sur la maladie. Elle 
finance des projets associant 
i n n o v a t i o n e t e x c e l l e n c e 
scientifique, menés par des 
c h e r c h e u r s s u i s s e s e t 
internationaux.

Elle concentre son action sur la 
recherche clinique pour améliorer 
le diagnostic et ouvrir la voie à des 
traitements efficaces. Elle mobilise 
et fédère des spécialistes dans 
plusieurs disciplines et implique 
les patients dans les protocoles de 
recherche. Elle structure son 
action autour d’un centre de 
recherche de pointe sur la maladie 
d’Alzheimer et les maladies neuro-
dégénéra t i ves au se in des 
Hôpitaux Universitaire de Genève 
(HUG).

Par la mobilisation du grand public 
et de partenaires, elle lève les 
fonds destinés à financer la 
r e c h e r c h e e t c o n t r i b u e à 
l’accélération des découvertes au  
sein du Centre de la Mémoire.02



 

 

Structure 

Un comité de soutien et de jeunes nous accompagnent à l’occasion des événements organisés par notre 
association.

Philippe Bernard  
Jörg Brockmann 
Tim Brockmann 

Claudia de Carvalho

Julien Favre-Dérez 
Franck Fichoux 

Lisa Godin-Roger 
Anat Koifman 
Nadine Pachta 

Sophie Rheims 
Sandra Totah

Comité d’organisation et de levées de fonds
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Comité exécutif 
Tim Brockmann, Président et Fondateur 
Chairman de Marovita Holding SCA


Nadine Pachta, Vice-présidente et co-fondatrice 
Ancienne avocate au barreau de Paris et de New-York


Me Frédéric Cottier, Secrétaire 
Meyerlustenberger Lachenal

Membre de l’Ordre des Avocats de Genève

Membre de l’Association genevoise du droit des affaires


Dr Oliver de Ladoucette, Membre 
Psychiatre et gérontologue à Paris


Organe de contrôle 
Amadeus Fiduciaire SA 

Avocat conseils 
Me Frédéric Cottier 
Meyerlustenberger Lachenal

Membre de l’Ordre des Avocats de Genève

Membre de l’Association genevoise du droit des affaires

Comité scientifique 
Pr Constantin Bouras  
Spécialiste de démence 

Prof. Pierre Burkhardt  
Neurologie, HUG, Genève 

Pr Giovanni Frisoni 
Neurologue,  
Responsable du Centre de la Mémoire, HUG, Suisse 

Prof. Ezio Giacobini  
Professeur de psychiatrie et pharmacologie 

Pr Pantaleimon Giannakopoulos 
Chef du Service de psychiatrie générale, HUG, Genève 

Pr Gabriel Gold 
Médecin chef de service, service de gériatrie, HUG, Suisse



Approche 
Financer la recherche à travers le Centre de la Mémoire des HUG; approche novatrice qui place le patient au 
cœur de la recherche.

L’APRA soutient depuis 2009 la recherche au sein des HUG. Dès 2014, elle concentre son action sur la 
création d’un pôle consacré à la maladie d’Alzheimer et autres démences: le Centre de la Mémoire des HUG, 
dont les compétences s’étendent du soin à la recherche clinique. 

Ce Centre met en place des synergies essentielles pour avancer dans la prévention et le traitement, en 
progressant dans la connaissance des maladies de la mémoire grâce à la recherche. Il bénéficiera dès fin 
2017 de ressources exceptionnelles, dans les domaines entre-autres, de la neuro-imagerie, des neurosciences 
cognitives et de la biologie. Une  équipe pluridisciplinaire  (gériatres, neurologues, neuropsychologues, 
psychologues cliniciens, psychiatres, infirmières) réalisera, grâce à un plateau technique de dernière 
génération, un diagnostic précis et mettra en place un plan de soins adapté. Un diagnostic précoce et plus sûr 
est un prérequis indispensable pour la recherche et le développement de nouveaux traitements.

Le Centre se situe à la convergence entre la prise en charge et la recherche clinique. L’équipe médicale 
consacre une part importante de son temps à la recherche. Celle-ci est orientée sur les 2 axes majeurs 
suivants : 
	 La prévention de la maladie par l’établissement d’un diagnostic anticipé grâce à l’étude des biomarqueurs 
 Cette dernière a démarré en 2016 avec la création d’une cohorte d’individus sains mais à risque,   
 compte tenu de leurs antécédents familiaux et/ou porteurs du gène de risque. 
 Un essai clinique de phase III d’un médicament visant à éliminer la protéine Bêta-amyloïde responsable 
 de la destruction des neurones. 
Une seule équipe médicale impliquée dans la recherche translationelle. Les chercheurs passent de l’activité de 
recherche pure aux gestes cliniques qui améliorent la qualité de vie du patient. Ce choix stratégique présente 
un bénéfice indéniable pour la progression des connaissances sur la maladie d’Alzheimer et d autres maladies 
neuro-dégénératives tout en prodiguant aux malades les soins les plus modernes.
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La concentration de compétences 
permet une facilité d’insertion des 
patients volontaires  dans un 
parcours de recherche tout en 
assurant un suivi clinique rigoureux 
et individualisé.

⁍

⁍



Organisation 
Trois comités permanents et bénévoles (exécutif, scientifique et d’organisation) composent l’APRA. Ces 
comités sont complétés et soutenus par 2 collaborateurs d’Amadeus Fiduciaire SA pour la tenue des comptes, 
la gestion financière et les rapports financiers ainsi que par l’agence Spaco Sàrl, mandatée sur la base d’un 
mi-temps pour la mise en place du plan stratégique, la communication (redéfinition du logo de l’association et 
de la papeterie, création des dossiers de sponsoring et de soutien, graphisme des documents liés aux 
événements, mise à jour du fichier adresses, relations presse), l’organisation des événements ainsi que la 
définition et la tenue des budgets liés et enfin pour les travaux spécifiques de secrétariat.

Le comité exécutif rassemble des compétences juridiques financières et médicale. Les membres se réunissent 
une fois par an et organisent deux conférences téléphoniques. Le Comité exécutif décide des choix et des 
orientations stratégiques de l’APRA. La complémentarité des compétences reconnues permet de mettre en 
place des projets aussi réalistes et pérennes que possible.

Le Président et/ou la vice-présidente gèrent les relations avec les chercheurs, avec la Fondation privée des 
HUG et avec les HUG et définissent les orientations opérationnelles de l’APRA.

Les comités et l’agence Spaco Sàrl assurent toutes les tâches administratives liées au fonctionnement de 
l’APRA, organisent et gèrent les événements caritatifs tels que la soirée de gala ou la Journée Genevoise de 
l’Alzheimer, réalisent les actions de communication liées à l’Association et à la valorisation des travaux de 
recherche en collaboration avec le service de communication des HUG. Enfin, ils mettent en place et 
appliquent le plan d’action de recherche de fonds.

Tous les frais administratifs (loyer, frais de bureautique, etc.), le salaire des heures dédiées à l’APRA par les 2 
collaborateurs d’Amadeus Fiduciaire SA, ainsi que les honoraires de l’Agence Spaco Sàrl, sont intégralement 
pris en charge, par Amadeus Fiduciaire SA et par un donateur privé.
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Grâce aux frais de fonctionnement 
entièrement couverts, l ’APRA 
consacre chaque franc reçu à la 
mission qui est la sienne.



 

La maladie d’Alzheimer affecte la 
mémo i re , l e ra i sonnemen t , 
l’orientation, la compréhension, le 
calcul, la capacité d’apprentissage, 
le langage et le jugement.  
La conscience n’est pas touchée. 

Source: OMS



 

Lorsque le peintre Will iam Utermohlen est 
diagnostiqué Alzheimer en 1995, il entreprend une 
série d’autoportraits qu'il peindra jusqu'en 2000, au 
rythme de 1 à 2 par an.

D u r a n t c e s c i n q a n n é e s , i l r e p r é s e n t e 
progressivement la perte de contrôle, la détresse, la 
démence qu'Alzheimer lui impose. Au fur et à 
mesure que cette maladie neuro-dégénérative dont 
il souffre s'infiltre dans son cerveau, son art évolue. 
Les perspectives s'effacent, les courbes se font plus 
abstraites et les détails se fondent les uns avec les 
autres.

Le docteur Bruce Miller, neurologue à l'Université de 
Californie, étudie l'exercice de la créativité sur les 
patients atteints de maladies neuro-dégénératives.

Selon lui, la démarche d'Utermohlen est hautement 
significative : « Alzheimer affecte la partie droite du 
cerveau, celle-là même qui est décisive pour 
visualiser les choses de manière interne avant de les 
reproduire sur une toile. Les œuvres deviennent plus 
abstraites, les images plus floues, plus surréalistes. 
Parfois, les patients util isent des couleurs 
subtiles… »


Chronique de la solitude 
Ces autoportraits dépeignent le mal d'Alzheimer vu 
de l’intérieur. C'est une véritable plongée dans 
l'inextricable labyrinthe dans lequel cette affliction 
entraîne ses victimes.


Il est difficile de savoir si les altérations progressives 
de ses portraits sont le produit de la dégradation de 
ses capacités artistiques, ou le résultat de 
changements psychologiques ; quoi qu’il en soit, 
elles traduisent le tourment émotionnel d’un patient 
qui, peu à peu, voit son esprit lui échapper.

William Utermohlen décède en 2007 des suites de sa 
maladie. Patricia aura ces quelques mots pour un 
journaliste : « Pour moi, il est mort en 2000 lorsqu'il 
ne pouvait plus dessiner. Il est effectivement mort en 
2007, mais ce n'était plus lui à ce moment-là. »

(source partielle: williamutermohlen.org)
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Frappé d'Alzheimer en 1995, 
l ’art iste Wil l iam Utermohlen 
[1933-2007] raconte la maladie, 
pendant cinq ans, en autoportraits.

Autoportrait d’Utermohlen datant  
de 1967. Il permet de comprendre  

la dérive du travail de l'artiste  
Crédits image : ©2006 Galerie Beckel-Odille-Boicos

“Dans ces peintures, on est témoin de toute 
l’intensité déchirante avec laquelle William tentait 
d’expliquer les bouleversements de son identité, 
mais aussi toute sa tristesse et ses peurs.”  

Patricia Utermohlen, veuve de l’artiste

Une oeuvre  
en pleine conscience



 

1995 2000

C’est la première peinture qu’Utermohlen 
aurait réalisée suite à son diagnostic 
(crédits image: Utermohlen/GV Art)

Ce dernier autoportrait d’Utermohlen est 
également la dernière œuvre qui sera 
signée de la main de l’artiste 
(crédits image: Utermohlen/GV Art)



 

 1995 1995 1996 

 1996 1997 1997 

 1998 1999 2000



LA MALADIE 
D’ALZHEIMER 
La démence, dont la maladie d’Alzheimer est la forme la plus fréquente (50 à 70% des cas), représente l’un 
des plus grands fléaux en matière de santé publique en raison du vieillissement de la population. L’OMS 
considère d’ailleurs la démence comme une priorité de santé publique. 

Définition et évolution 
La démence est un syndrome, généralement chronique ou évolutif, dans lequel on observe une altération de la 
fonction cognitive (capacité d’effectuer des opérations de pensée), plus importante que celle que l’on pourrait 
attendre du vieillissement normal. Elle affecte la mémoire, le raisonnement, l’orientation, la compréhension, le 
calcul, la capacité d’apprentissage, le langage et le jugement. La conscience n’est pas touchée. Une 
détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de la motivation accompagnent souvent, et 
parfois précèdent, les troubles de la fonction cognitive.

La maladie d’Alzheimer est l’une des causes principales de handicap et de dépendance parmi les personnes 
âgées dans le monde. Elle est particulièrement éprouvante, non seulement pour les malades, mais aussi pour 
les soignants et les familles. La maladie a des conséquences qui peuvent être physiques, psychologiques, 
sociales et économiques pour les soignants, les familles et les sociétés.


La démence n’est pas une évolution normale de la vieillesse.

La perte de la mémoire courte, caractérisée par l’oubli d’évènements récents, est probablement le premier 
symptôme révélateur du début de la maladie. Au fur et à mesure de sa progression, la perte de la mémoire est 
de plus en plus importante, accompagnée de signes de désorientation, de changements d’humeur et de 
comportement. Puis l’état confusionnel s’installe, et avec lui les difficultés à s’exprimer et à marcher. Ces 
dysfonctionnements cognitifs avancés vont influer fortement sur le quotidien de la personne, entravant ses 
relations sociales, professionnelles et privées.

Les conséquences de cette maladie pèsent non seulement sur le patient, mais également sur sa famille et sur 
la société en général.

Les facteurs de risques de développer une démence sont l’âge avancé, d’ordre génétique, métabolique ou 
vasculaire, diététique et nutritionnel, et liés au style de vie (sédentarité, tabagisme, éthylisme, etc.).

Cette maladie touche, probablement pour des raisons génétiques, hormonales ou physiologiques, plus de 
femmes que d’hommes. On observe également une évolution différente selon le sexe, impliquant une prise en 
charge différenciée.

Le taux de survie est estimé entre 6 et 20 ans à partir

du diagnostic de la maladie (moyenne de 10 à 12 ans). La maladie d’Alzheimer n’est 

pas une fatalité liée à l’âge10



La maladie en chiffres 
1 foyer sur 4 en Suisse est touché par la maladie.

La démence représente la cause la plus courante de dépendance pour le troisième âge.

E n 2 0 1 4 , l a m a l a d i e 
d’Alzheimer et les autres 
formes de démence étaient la 
3e cause de mortalité en 
Suisse derrière les cancers et 
les maladies cardiovasculaires. 

Source: Office fédéral de la statistique

En Suisse

144’000 
personnes


ont été diagnostiquées en 2016.


La Suisse connaîtra une 
augmentation des cas pouvant aller 

jusqu’à 

270’000 


personnes d’ici 2035.

Dans le monde

50 millions 

de personnes touchées 

Ce chiffre devrait plus que doubler 

dans le prochain quart de siècle 
selon l’OMS (2017)

Le canton de Genève 
8’100 
malades


Ce nombre va doubler d’ici à 2035,  
avec une prévalence majeure pour les femmes.


A ces 8’100 cas, il faut ajouter environ

13’000  

patients atteints à l’heure actuelle de déficits de la 
mémoire de gravité plus légère. Pour 50% d’entre eux, 

une maladie neuro-dégénérative progressive se 
confirmera, et dans 8 à 9 cas sur 10, la maladie 

d’Alzheimer sera diagnostiquée.


Il y a enfin les cas inconnus, potentiellement à risque.

10 à 30% 


d’entre eux présentent un risque élevé de développer 

une démence dans le futur.


Pour le seul canton de Genève, ce fléau concerne,

45’000  

personnes touchées (incluant les familles et proches)

Ce nombre va doubler d’ici à 2035
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FINANCEMENTS PAR L’APRA 
Bref historique 
	 2012-2013	 Financement de la location d’un Scanner U-SPECT et de l’achat 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 impact.


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.


	 	 Montant du financement (location) du Scanner U-SPECT: CHF 259’200.00 
  Montant du financement du EEG-128 canaux: CHF 90’000.00 

	 2014	 Financement du ISupport. Afin d’aider les proches aidants à s’occuper d’une personne atteinte

de démence, l’OMS a développé, en collaboration avec le professeur Emiliano Albanese et les 
HUG, une solution en ligne proposant une éducation à la maladie fondée sur des bases 
factuelles, une formation technique et un appui social aux aidants, appelée iSupport. 
L’application offre des conseils pratiques pour évaluer et améliorer l’intégration des personnes 
atteintes dans l’environnement physique et social.


  Montant du financement: CHF 75’000.00 

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.


  Montant du financement: CHF 15’000.00 

	 2014-2015	 Achat du Scanner U-SPECT

Après avoir financé la location de cet équipement dès 2012, il a été décidé de l’acheter en 
2014. Le Scanner U-Spect est destiné à la neuro-imagerie moléculaire préclinique in vivo sur 
de petits animaux de laboratoire modélisant diverses pathologies psychiatriques. Installé dans 
l’unité de neurophysiologie clinique et neuro-imagerie des HUG, cet imageur permet une 
étude particulièrement précise de la neuro-transmission cérébrale et de ses 
dysfonctionnements.

Concernant la maladie d’Alzheimer, cette technique d’imagerie moléculaire va permettre 
d’étudier l’impact fonctionnel des lésions cérébrales – plaques amyloïdes et dégénérescences 
neuro-fibrillaires – responsables de la perte neuronale et des graves symptômes qui y sont 
associés, ceci dès le début de leur apparition. Ces examens complémentaires aboutiront à 
terme à un diagnostic plus précis et plus précoce de la maladie.


 Montant du financement: CHF 162’000.0012

⁍

⁍

⁍



En 2016 
 	 Etude sur les biomarqueurs prédictifs 

L’APRA, à travers son comité scientifique, a été sollicité par le Professeur Giannakopoulos, psychiatre et 
Madame Cristelle Rodriguez, neuropsychologue, aux HUG, afin de financer pendant un an une étude sur 
les biomarqueurs prédictifs de la trajectoire individuelle chez les personnes âgées atteintes de légères 
difficultés cognitives. Son objectif est d’identifier des biomarqueurs de vulnérabilité chez les sujets âgés 
normaux dans le cadre du suivi d’une cohorte genevoise. Celle-ci est composée de personnes sans trouble 
cognitif, de sujets avec déclin cognitif débutant et d’individus  avec une déficience cognitive légère.


 Montant du financement: CHF 100’000.00 

 	 Achat (solde) du Scanner U-SPECT

Finalisation de l’achat de cet équipement (voir P12)

Montant du financement: CHF 108’000.00 

Première Journée Genevoise de l’Alzheimer, le 21 septembre 2016

Placée sous le parrainage de Monsieur Metin Arditi, une journée entière d’information et de sensibilisation, 
gratuite, était consacrée à la maladie d’Alzheimer. La journée était organisée conjointement par deux 
associations parfaitement complémentaires ayant décidé de s’unir face à ce terrible fléau  : l’Association 
Alzheimer Genève (Care) et l’Association Suisse pour la Recherche sur l’Alzheimer (Cure).

Environ 400 personnes se sont pressées dans les salons du Kempinski, gracieusement mis à disposition par 
son directeur général, afin d’assister aux conférences données par d’éminents spécialistes. S’en suivit la table 
ronde, animée par Madame Tania Chytil, à laquelle participait Monsieur le conseiller d’Etat Mauro Poggia. 
L’affluence a prouvé qu’une telle journée répondait aux attentes de la population genevoise.

Le soir, le Geneva Camerata et Yann Lambiel se sont retrouvés dans un même élan de générosité sur la scène 
du Théâtre du Léman. Deux univers artistiques pour une même cause, pari osé mais réussi pour ces grands 
artistes. Yaron Herman, pianiste de jazz de réputation internationale, avait rejoint tout spécialement le Geneva 
Camerata pour ce concert de soutien. Cette 2e partie était payante (places entre CHF 45.- et CHF 220.-)

Montant du financement: CHF 39’336.42 
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En 2016 (suite) 
Cofinancement du Grand Prix Européen de la Recherche sur la maladie d’Alzheimer

Chaque année, depuis 2011, est décerné - après une sélection effectuée par le Comité Scientifique 
Européen du Grand Prix - un prix d’un montant de 100 000 € récompensant un chercheur reconnu dans la 
communauté scientifique pour le haut niveau de ses publications et son aptitude à mobiliser une équipe 
autour d’un projet de recherche particulièrement prometteur.

Le lauréat en 2016 était le professeur Philip Scheltens, Neurologue, Directeur du Centre Alzheimer, VU 
University Medical Center à Amsterdam (Pays-Bas) dont le projet de recherche consiste à observer grâce 
aux progrès de l’imagerie, les protéines Amyloïde et Tau dans le cerveau in vivo et donc de commencer à 
étudier les relations entre ces protéines et les facteurs génétiques. Un des modèles qui permet d’étudier les 
influences génétiques est celui des vrais jumeaux : des personnes nées avec un patrimoine génétique 
identique. Le professeur Scheltens et son équipe suivent un grand nombre de vrais jumeaux avec des 
fonctions cognitives normales, âgés de plus de 60 ans, « nous observons la protéine Amyloïde par imagerie 
et par toute une batterie d’autres techniques. Nous avons déjà détecté des jumeaux pour lesquels la charge 
Amyloïde et le déclin cognitif sont différents, suggérant que d’autres facteurs (génétiques ou 
environnementaux) jouent un rôle. Dans le projet que nous proposons, nous allons ajouter une imagerie de 
la protéine Tau sur un sous-groupe de jumeaux, avec ou sans Amyloïde, pour étudier la relation entre les 
protéines Amyloïde et Tau (qui vient en premier?) et l’influence génétique sur le dépôt de Tau, pour obtenir 
de nouvelles connaissances de la physiopathologie de la maladie dans ses étapes très précoces». 
Montant du financement: CHF 53’632.26 (50’000.00 €) 
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Total CHF 300’968.68 
2016

⁍

Total CHF 709’200.00 
2012-2014

Total CHF 1’010’168.68 
2012 - 2016



 

 

«  La possession du meilleur état 
de santé qu’i l est capable 
d’atteindre constitue l’un des 
droits fondamentaux de tout être 
humain » 

Extrait de la Constitution de l’OMS



LA RECHERCHE DE FONDS 
Les membres des comités exécutif et d’organisation travaillent bénévolement. De plus chaque membre payent 
intégralement sa place ou tout autre participation aux évènements organisés par l’APRA.

Seules certaines démarches de recherches de fonds (frais de bouche par ex.) ou demandes de services 
confiés à des membres des comités en leur qualité de mandataires professionnels sont rémunérées, à 
l’exception d’Amadeus Fiduciaire SA qui oeuvre gracieusement en tout temps et pour toute demande.

La règle des dépenses liées aux événements est aussi pragmatique que simple: Chaque franc dépensé doit 
être couvert par un franc récolté. Elle permet de mettre en oeuvre des idées réalistes, non dispendieuses et 
profitables à la cause.

Cette philosophie, associée à la prise en charge intégrale des frais de fonctionnement de l’APRA par Amadeus 
Fiduciaire SA et par un donateur privé, permet à l’APRA de consacrer chaque franc reçu à la mission qui est 
la sienne.

Une stratégie de recherche de fonds a été mise en place essentiellement à ce jour pour la Suisse romande 
auprès de personnes privées, d’entreprises et de fondations. Celle-ci sera développée localement mais aussi à 
l’échelle nationale puis aux pays limitrophes à la Suisse.


Les principaux événements organisés par l’APRA en 2016:

La Journée Genevoise de l’Alzheimer (voir P13), qui sera à priori réitérée chaque année au vu du succès 
enregistré, n’est pas à proprement parler une journée de levée de fonds (même si le public peut faire des dons) 
mais une journée de sensibilisation et d’information. Cette journée a engendré une perte pour chaque 
association de  CHF 4’866.25. 

La soirée de gala « Des Etoiles pour la recherche  » réunissant des Chefs étoilés n’a pas eu lieu en 
2016, étant prévue à priori tous les 2 ans. La première édition, en 2015, avait permis de réaliser un 
bénéfice net de CHF 380’000.00, permettant ainsi de poser la première pierre du futur Centre de la 
Mémoire des HUG, plaçant la recherche au premier plan. 
Tous les dons au profit de l’APRA sont déductibles d’impôts en Suisse et dans la plupart des pays d’Europe, 
conformément aux lois et réglementations en vigueur.

Notre approche pragmatique 
permet de valoriser chaque 
franc reçu et de consacrer 
chaque don à la recherche.
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VALORISATION DES DONS 
Initiatrice du Centre de la Mémoire au sein des HUG, l’APRA a mené une profonde réflexion d’un peu plus de 2 
ans, en collaboration avec tous les acteurs impliqués - professeurs de médecine spécialisés, Fondation privée 
des HUG, conseiller d’Etat à la santé, direction des HUG - afin d’offrir à la population un pôle d’excellence en 
matière de soins et de recherches cliniques sur la maladie d’Alzheimer et autres formes de maladies neuro-
dégénératives.

L’excellence passe par une vision moderne, pragmatique et pérenne des activités du futur Centre :


Les patients bénéficieront de diagnostics thérapeutiques et d’un accompagnement à la pointe de la  
science médicale du 3e millénaire grâce à une prise en charge globale. Cette approche garantira des 
diagnostics de qualité et permettra la mise en place de stratégies thérapeutiques optimales pour chaque 
type de démence et en fonction de son stade d’avancement

Par ses activités de recherche clinique, translationnelle, fondamentale et le partage des informations récoltées 
et approuvées par le comité d’éthique cantonal, le Centre bénéficiera d’une visibilité internationale et 
contribuera à l’avancée des connaissances sur la maladie et au développement de traitements innovants.

Un programme spécifique d’enseignement sera assuré par les experts des disciplines majeures 
concernées au sein du Centre. Cette formation permettra aux médecins généralistes, aux spécialistes et 
aux soignants des secteurs de soins à domiciles et des EMS d’améliorer leurs compétences dans la prise 
en charge et le suivi spécifique des patients.

Fort d’une expertise pluridisciplinaire fondée sur des spécialistes de renom, le Centre assurera aux patients 
un parcours de soins personnalisé et coordonné entre les différents services hospitaliers.

De plus, grâce à des programmes de recherche clinique transversaux, les patients accéderont à des outils 
de diagnostic et des traitements innovants.

Enfin, un lien étroit avec les associations des proches permettra de maximiser le soutien, l’information et 
l’encadrement des patients les plus sévèrement atteints.


La recherche au sein de ce centre multidisciplinaire sera la priorité de l’APRA durant les cinq prochaines 
années. Cette approche rationnelle et réfléchie permettra de concentrer toutes ses ressources - humaines et 
financières - sur ce projet d’envergure.

D’autres demandes de financement de projets ou d’équipements de recherche nous parviennent 
régulièrement. Grâce à notre comité scientifique, qui sera recomposé et élargi en 2017, nous les sélectionnons 
en gardant notre vision fondatrice. Nous mettons également en relation les différents acteurs pouvant être 
complémentaires. 

Les membres fondateurs, confrontés à la maladie d’un de leurs proches, mènent une action humaine, 
désintéressée et éthique avec pour seule motivation de gagner ce combat pour d’autres familles.

L’APRA veille scrupuleusement à l’affectation de chaque don, quel que soit son montant, 
s’attachant à la pérennité de l’investissement. 17
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FINANCE ET CONTRÔLES 
Dans un souci constant de rationaliser les frais de fonctionnement de l’APRA, la comptabilité est tenue 
gracieusement par 2 membres du comité d’organisation de l’APRA, collaborateurs d’Amadeus Fiduciaire SA.

Le contrôle des comptes est assuré gracieusement par Amadeus Fiduciaire SA selon les articles 20 et 21 des 
Statuts de l’APRA déposés au Registre du Commerce du Canton de Genève. Dès 2017, ce rapport sera confié 
à un contrôleur externe.
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CHARGES 2016 
CHF 443’586.65

Spectacle - 21.09

(Recherche)

Scanner U-SPECT

20.8%

67.8%

0.4%

11.0%

Projets de recherches et 
événement financés par l’APRA

Honoraires

Frais bancaire et assurances

13.1%17.8%

35.9% 33.2%
(Recherche)


Etude sur les 
biomarqueurs prédictifs

(Recherche)

Grand Prix Européen


de la Recherche

(Evénement)

Journée Genevoise 

de l’Alzheimer



 
 
 
 
 

 

Amadeus Fiduciaire SA et un donateur 
privé couvrent les frais administratifs 
d e l ’ a s s o c i a t i o n a i n s i q u e l e s 
honoraires.
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REVENUS 2016 
CHF 257’093.55

Publicités dans brochure 
(spectacle - 21.09)

Dons

18.9%

5.4%
4.3%

71.4% Merchandising 
(spectacle - 21.09)

Billetterie 
(spectacle - 21.09)
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COORDONNÉES BANCAIRES 
Association Suisse pour la Recherche sur l’Alzheimer

UBS SA Genève

SWIFT/BIC UBSWCHZH80A

CH66 0024 0240 8806 1801 M (en CHF)

CH55 0024 0240 8806 1870 D (en EUR)



«  À terme, le Centre de la 
Mémoire offrira aux patients 
genevois des soins de la plus 
haute qualité, dignes d’une ville 
i n t e r n a t i o n a l e , m o d e r n e , 
dynamique et innovante telle que 
Genève ” 

Professeur Giovanni Frisoni 
Neurologue,  

Responsable du Centre de la Mémoire, HUG



ASSOCIATION SUISSE

POUR LA RECHERCHE SUR L’ALZHEIMER


Rue François-Versonnex 7

CH-1207 Genève


T.  +41 22  544 25  33 

www.recherchealzheimer.ch


Contact

Franck Fichoux


Secrétaire général

ffichoux@recherchealzheimer.ch
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