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Madame, 

Monsieur,


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


La recherche scientifique a permis d’identifier les lésions  responsables 
de la maladie et de comprendre la manière dont elles évoluent.  Le 
double  défi  est  désormais  de  disposer   de  diagnostics fiables et de 
mettre au point des  traitements  efficaces pour arrêter et prévenir le 
développement de la maladie.


Engageons-nous contre ce fléau à l’occasion  de la soirée  de Gala 
organisée par l’Association Suisse pour la Recherche sur l’Alzheimer


Le jeudi 11 juin 2020 
Hôtel Président Wilson, Genève 

Grâce à votre participation, cette soirée permettra de lever les fonds 
indispensables à la recherche sur la maladie d’Alzheimer. 

Vous trouverez dans le document “Confirmation de participation” les 
différents moyens de nous soutenir.


Au nom des patients, des chercheurs et des membres de notre 
association, nous vous remercions chaleureusement  de  votre précieux 
soutien.


 Tim Brockmann Nadine Pachta 
	 Président	 Vice-Présidente
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L’ASSOCIATION SUISSE POUR LA 
RECHERCHE SUR L’ALZHEIMER 
(APRA) 
L’APRA a pour mission le financement de projets de recherche fondamentale et clinique.  
Ces travaux, menés par des chercheurs suisses et internationaux, permettront à terme 
d’améliorer le diagnostic et d’ouvrir ainsi la voie à des traitements efficaces. 


Centre de la mémoire des HUG 
Initié par l’APRA et inauguré en février 2018, le Centre mobilise et fédère des spécialistes de 
diverses disciplines et implique des personnes malades  ou  volontaires  dans  les  protocoles 
de recherche. L’APRA s'est engagée à le financer à hauteur de CHF 3 millions jusqu'en 2021. 


Nos valeurs 
Notre association est guidée par les principes suivants :


• Sélection des projets par un comité scientifique de renommée mondiale

• Qualité et originalité des projets soutenus

• Exigence dans l'utilisation des fonds confiés

• Respect de la volonté des donateurs


Créée en 2009, l'APRA est une association à but non lucratif reconnue d’intérêt général et 
inscrite au registre du commerce


Comité d’organisation 
Philippe Bernard • Armelle Brockmann • 
Jörg Brockmann • Tim Brockmann • 
Claudia de Carvalho • Julien Favre-Dérez 
• Franck Fichoux • Lisa Godin-Roger • 
Anat Koifman •  Viveca C. Ott • Nadine 
Pachta • Sophie Rheims • Ju l ie 
Schoepler • Sandra Totah • Mélanie 
Vaucher.

Comité exécutif 
Tim Brockmann

Président

Nadine Pachta

Vice-présidente

Me Frédéric Cottier

Secrétaire

Dr Olivier de Ladoucette

Membre 
Sandro Wyss

Trésorier

Comité scientifique 
Pr Dr Jean-François Démonet

Neurologue, 
Chef de service, 
Directeur du Centre Leenards de la Mémoire,  
CHUV, Suisse 

Pr Bruno Dubois

Neurologue, 
Directeur de l’Institut de la Mémoire et de la maladie  
d’Alzheimer (IM2A), Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, France 

Pr Giovanni Frisoni

Neurologue,  
Directeur du Centre de la mémoire, HUG, Suisse 

Pr Gabriel Gold

Médecin chef de service, service de gériatrie, HUG, Suisse 

Pr Philip Scheltens

Neurologue, 
Directeur du Centre Alzheimer,  
VU University Medical Center, Amsterdam, Pays-Bas
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LA MALADIE 
D’ALZHEIMER 
La maladie d’Alzheimer est une affection neurodégénérative qui entraîne une détérioration 
progressive et définitive des cellules nerveuses, provoquant la forme la plus commune des 
démences.

Cette maladie est fréquente chez les personnes âgées mais elle touche également les 
personnes jeunes. La maladie d’Alzheimer n’est pas une conséquence du processus normal du 
vieillissement. Elle est due à une accumulation anormale de protéines dans le cerveau. On ne 
connaît pas exactement toutes les causes de cette maladie.

Actuellement, certains symptômes peuvent être soignés mais il n’existe pas encore de 
traitement curatif.

Mieux la comprendre, étudier son évolution, identifier ses causes et ses facteurs de 
risques sont autant d’éléments indispensables à la mise au point de traitements efficaces. 

La situation actuelle à Genève - Quelques chiffres 
8’525 cas de démences à Genève

16’000 personnes en déclin cognitif léger 


La situation actuelle en Suisse 
1 nouveau cas de démence toutes les 18 minutes

1 malade = 3 personnes mobilisées 

151 000 personnes atteintes

300 000 personnes en 2040 

3ème cause de mortalité en Suisse

Coût : CHF 9,7 milliards par année dont CHF 4,3 milliards sont représentés par les coûts de 
l’assistance par les proches 


LE CENTRE DE LA MÉMOIRE 
DES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE 
Initié par l'Association Suisse pour la Recherche sur l’Alzheimer et inauguré en février 2018, le 
Centre de la mémoire répond aux multiples défis posés par les troubles de la mémoire. Il 
propose un diagnostic fondé sur des techniques de dernière génération, une prise en charge 
multidisciplinaire et des thérapies individualisées. Les patients peuvent intégrer des projets de 
recherche et tester de nouveaux médicaments. Une approche psycho-éducative les aide à 
mieux gérer leur maladie et offre un soutien psychologique à leurs proches. Le Centre organise 
également la formation continue post-graduée des médecins généralistes et spécialistes, du 
personnel du réseau de soins à domicile ou en EMS ainsi que des proches-aidants.
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LA SOIRÉE 
DES ÉTOILES POUR LA RECHERCHE 
Le jeudi 11 juin 2020 

Emmanuel Renaut ***Michelin du restaurant Le Flocon de Sel à Megève et Michel Roth 
*Michelin du Bayview à l’Hôtel Président Wilson Genève offriront une fois de plus leur temps et 
leur talent à la lutte contre la maladie d’Alzheimer. 


Cette année, iIs seront probablement rejoints par Christophe Bacquié de l’Hôtel & Spa du 
Castellet, également *** au Guide Michelin. 


Les convives auront le privilège de suivre l'élaboration en cuisine de ce repas étoilé en direct et 
sur grand écran. 


A cette date, le programme de la soirée est encore en cours d’élaboration, mais il promet d’ores 
et déjà d’être gourmet, brillant et convivial !


Grâce à notre Gala, nous avons obtenu près de CHF 500'000 en 2018. Cette somme nous a 
permis de  poursuivre notre engagement en faveur du Centre de la mémoire. 


Les besoins autour de la maladie d’Alzheimer augmentent d’année en année en raison du 
vieillissement de la population. C’est pourquoi nous espérons récolter une somme encore plus 
importante en 2020 afin de financer les projets toujours plus nombreux et toujours plus urgents 
qui nous sont soumis. Nous devons également continuer à tenir notre engagement pour le 
financement du Centre de la mémoire des HUG.
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Des Etoiles pour la Recherche 
Jeudi 11 juin 2020 

Hôtel Président Wilson 

Confirmation de participation 

Raison sociale___________________________________________________________________


Prénom___________________________	Nom__________________________________________


Adresse_________________________________________________________________________


	 _________________________________________________________________________


Tél._______________________________	Email_________________________________________


	 Par une publicité dans le programme

	 Voir contrat de souscription en page suivante 
	 Par la réservation de____table(s) de 8 convives

	 au prix de CHF 2’680.-


	 Par la réservation de____table(s) de 10 convives

	 au prix de CHF 3’300.-


	 Par la réservation de____table(s) de 12 convives

	 au prix de CHF 4’000.-


	 Par l’apport d’un lot pour la loterie

	 valeur minimale CHF 100.- 

	 Par un don d’un montant de CHF_________________

	 Les dons en faveur de notre association sont déductibles des impôts 
	 	 


	 

	 Date	 Timbre et signature


Contrat à retourner à:  
Association Suisse 

pour la Recherche sur l’Alzheimer

Rue François-Versonnex 7

CH-1207 Genève

Fax +41 22 544 25 34

ffichoux@recherchealzheimer.ch
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Des Etoiles pour la Recherche 
Jeudi 11 juin 2020 

Hôtel Président Wilson 

Contrat de souscription 
Annonce publicitaire programme 

Raison sociale___________________________________________________________________


Prénom___________________________	Nom__________________________________________


Adresse_________________________________________________________________________


	 _________________________________________________________________________


Tél._______________________________	Email_________________________________________


	 Page 2 de couverture	 CHF	4’500.- 
	 Page 3 de couverture	 CHF	4’500.-

	 Page 4 de couverture	 CHF	6’500.-

	 1 page intérieure en quadrichromie	 CHF	2’500.-

	 1 page intérieure en noir/blanc	 CHF	1’200.-

	 1/2 page intérieure en quadrichromie	 CHF	1’000.-	 

Ces prix s’entendent matériel informatique fourni par l’annonceur

Indications techniques 
Format du programme:	 210mm x 210mm - Impression en offset, quadri

Format des annonces:	 1 page au miroir 180 x 180 mm

	 ou une pleine page 210 x 210 mm (+ 3 mm de débord)

	 1/2 page au miroir (paysage) 180 x 86 mm

	 ou 1/2 page (paysage) 210 x 100 mm (+ 3mm de débord)

Les éléments texte et logo doivent se trouver au minimum à 10 mm du bord de coupe.  
Les annonces doivent être remises au format PDF,  
mode de colorimétrie CMJN, résolution 300 dpi avec traits de coupe. 
	 Nous joignons le matériel d’impression

	 Nous vous ferons parvenir le matériel d’impression avant le 17.01.20


	 Date	 Timbre et signature


Contrat à retourner à:  
Association Suisse 

pour la Recherche sur l’Alzheimer

Rue François-Versonnex 7

CH-1207 Genève

Fax +41 22 544 25 34

ffichoux@recherchealzheimer.ch
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SOIRÉE DE GALA - MERCREDI 7 MARS 2018 
ASSOCIATION SUISSE POUR LA RECHERCHE SUR L’ALZHEIMER
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