FACT SHEET 2021
Prendre soin de la recherche, c’est prendre soin de vous
QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE MISSION

Créée en 2009, l’AssociaYon Suisse pour la Recherche
sur l’Alzheimer (APRA) est une associa-on à but non
lucra-f, reconnue d’intérêt général et inscrite au
registre du commerce de Genève.
L’APRA a ini-é le Centre de la mémoire des Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG).

Financer des projets de recherche fondamentale et
clinique sur la maladie d’Alzheimer.
Coﬁnancer le Centre de la mémoire des HUG.
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Vers notre site

LA MALADIE D’ALZHEIMER

C’est la forme la plus fréquente des maladies
neurodégénéra-ves (50 à 70% des cas).
Au fur et à mesure de son avancée, la perte de la
mémoire progressive est accompagnée de signes de
désorienta-on, de changements d’humeur et de
comportement puis l’état confusionnel s’installe.

Alzheimer peut frapper dès 40 ans
Systéma-quement associée au troisième âge, la
maladie d’Alzheimer frappe aussi à la force de l’âge. Une
situa-on par-culièrement handicapante et cruelle pour
ces personnes précocement a^eintes.
Les femmes sont plus touchées que les hommes
Pour des raisons, probablement géné-ques,
hormonales ou physiologiques, ce^e maladie touche
plus de femmes que d’hommes (67% contre 33%).
On observe également une évolu-on diﬀérente selon le
sexe, impliquant une prise en charge diﬀérenciée.

En Suisse en 2020: 144’300 personnes sont touchées
30’910 nouveaux cas chaque année soit
1 nouvelle personne aﬀectée toute les 17 mn.
source: Alzheimer Suisse

CHF 2’300’000.CHF 275’282.CHF 694’200.Coﬁnancement du
Coﬁnancement de
Achat d’équipements
Centre de la mémoire médicaux et d’une
bourses européennes
des HUG
en faveur de la
applica-on informarecherche
-que en faveur des
HUG et de l’OMS

CHF 178’657.Coﬁnancement de
colloques médicaux
et des « Journées
genevoise de
l’Alzheimer »

CHF 100’000.Financement
d'études de
recherche en faveur
des HUG

POURQUOI NOUS SOUTENIR?

๏ L’APRA invoque une vision de la recherche
exigeante et humaniste dans le respect de
l'u-lisa-on des fonds qui lui sont conﬁés par le
grand public et les partenaires.
๏ Les dons sont déduc-bles des impôts dans la limite
prévue par la loi.

๏ 100% des dons sont inves-s dans les projets de
recherche. Les frais de fonc-onnement de l’APRA
sont en-èrement couverts par Amadeus Capital SA
et un donateur privé.
๏ Les maladies neurodégénéra-ves sont la 4ème
cause de décès en Suisse (Source 2019: Alzheimer Suisse).

Il n’y a pas de petit don
Chaque franc ou euro contribue concrètement à faire progresser la recherche

Aﬁn de rester informé.e sur les avancées de la recherche
et sur les événements que nous organisons ou relayons, cliquez sur le bouton ci-dessous
Nous communiquons uniquement lorsque c’est perYnent

Nous rejoindre

Association Suisse pour la Recherche sur l’Alzheimer
c/o Amadeus Capital SA
Rue Rodolphe-Toepffer 14⎜CH - 1206 Genève
T +41 22 544 25 33
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LA RECHERCHE PROGRESSE

LIENS UTILES

APRA
Centre de la mémoire des HUG

LES PROJETS FINANCÉS À CE JOUR PAR L’APRA
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