
Décembre 2020

R A P P O R T   
D’ACTIVITÉ 2019 
Association Suisse pour la Recherche sur l’Alzheimer 



L'année 2019 a été riche en activités pour récolter 
des fonds et sensibiliser le grand public. Des 
évènements organisés par nos bénévoles et par 
d’autres personnes touchées par la cause et 
voulant apporter une contribution à notre lutte 
contre la maladie.


Fruit d’une étroite collaboration entre les HUG et 
l’APRA, le Centre de la mémoire des HUG, 
inauguré en février 2018, a travaillé à plein régime 
et les HUG, l'État de Genève, notre association et 
tous les autres acteurs ayant rendu le projet 
possible ont été réconfortés dans leur conviction 
que ce centre avait un rôle important à remplir.


Au moment de la publication de ce rapport en en 
décembre 2020, nous sommes en train d’essayer 
d'apprendre à vivre avec la COVID-19 qui a mis à 
l'épreuve le personnel de santé, que nous 
souhaitons remercier par ce mot. Le virus a 
durement touché les personnes les plus 
vulnérables dont les malades d'Alzheimer de part 
leur âge et leur difficulté à assimiler les gestes 
barrières. Notre solidarité est plus que jamais mise 
à l’épreuve. 

Et même si des activités prévues pour l'année 
2020 ont été mises en pause temporaire, nos 
membres continueront à se battre pour la cause et 
reprendront la lutte contre la maladie en se 
mobilisant avec encore plus d'enthousiasme à 
l'issue de cette crise mondiale.


Je souhaite exprimer ma gratitude et adresser mes 
remerciements aux donateurs, aux autorités, à la 
direction des HUG et sa Fondation privée ainsi 
qu’aux Professeurs en charge du Centre de la 
mémoire, dont l’action nous permet de garder 
espoir.


Continuons notre combat contre la maladie en 
soutenant les chercheurs dans leur travail.


Tim Brockmann 
Président de l’Association Suisse 

pour la Recherche sur l’Alzheimer

MESSAGE DU PRÉSIDENT
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LA MALADIE 
D’ALZHEIMER 

La démence n’est pas une évolution normale de la vieillesse. Elle englobe toute une série de troubles neurologiques 
caractérisés entre-autres par une perte de la mémoire et de dysfonctionnements cognitifs.

La maladie d’Alzheimer est la forme la plus connue, car la plus fréquente des démences (60 à 70% des cas). Le 
cerveau est victime d'un double processus de dégénérescence et d'inflammation. Au niveau cellulaire, il est atteint par 
deux types de lésions, chacune d'elles causée par une accumulation de protéines toxiques entraînant un 
dysfonctionnement des neurones: la protéine bêta-amyloïde s'agrège en plaques amyloïdes et la protéine Tau hyper-
phosphorylée en nœuds neurofibrillaires.

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 fonctionnement de la personne au quotidien, 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 risque pour 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).


DÉFINITION
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CHIFFRES ET PRÉVISIONS

Cas dans le monde* 
50 millions	 152 millions  
en 2019	 en 2050 su aucun traitement n’est 		
	 trouvé d’ici là


Coût en 2019*	 CHF 1’000 milliards/année dont presque la moitié  
	 en coûts indirects* (soins et assistance fournis par  
	 les proches) > 1% du PIB mondial en 2019


Mortalité 2019	 Démences 5ème cause de décès dans le monde


*Source: Alzheimer’s Disease International 

Cas en Suisse 
131’330	 315’600 
en 2019 	 en 2050 si aucun traitement n’est 	 	
	 trouvé d’ici là


Coût en 2019**	 CHF 11,8 milliards/année dont 47% en coûts indirects 		
	 (soins et assistance fournis par les proches)


Mortalité	 Démences 4ème cause de décès en Suisse


**Source: Alzheimer Suisse
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L’ASSOCIATION SUISSE 
POUR LA RECHERCHE SUR L’ALZHEIMER 
COMITÉS

EXÉCUTIF 

Tim Brockmann, Président et Fondateur 
Président du Conseil d’administration d’Amadeus Capital SA 


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


Me Frédéric Cottier, Secrétaire 
Avocat spécialisé chez Meyerlustenberger Lachenal


Dr Olivier de Ladoucette, Membre 
Psychiatre et gérontologue, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris


Sandro Wyss, Trésorier 
Directeur d’Amadeus Capital SA

SCIENTIFIQUE 

Pr Jean-François Demonet 
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, Gériatrie, HUG, Suisse


Pr Dr Philip Scheltens 
Neurologue, 

Directeur du centre Alzheimer, VU University Medical Center, Pays-Bas

ORGANE DE CONTRÔLE 
OGH Expertises, Genève 

Organe de révision
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COMITÉ EXÉCUTIF

Me Frédéric CottierTim Brockmann Sandro WyssDr Oliver de LadoucetteNadine Pachta

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Pr Gabriel GoldPr Jean-François Demonet Pr Giovanni Frisoni Pr Dr Philip ScheltensPr Bruno Dubois



L’APRA EN BREF
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100% des dons sont investis dans les 
projets de recherche, les frais de 
fonctionnement étant entièrement 
couverts par Amadeus Capital SA et 
un donateur privé

	  
MONTANT TOTAL INVESTI PAR L’APRA ENTRE 2009 ET 2019 
CHF 2’954’939.64 répartis comme suit:

7,52%

6,05%

59,56%

3,38%

23,49%
Achat d’équipements médicaux et d’une application informatique en faveur des HUG et de l'OMS
Financement d'études de recherche en faveur des HUG
Centre de la mémoire des HUG
Cofinancement de colloques médicaux et des manifestations « Journées genevoise de l’Alzheimer"
Cofinancement de bourses européenne en faveur de la recherche

SITE INTERNET  
www.recherchealzheimer.ch

FORME JURIDIQUE 
Association à but non-lucratif, reconnue d’intérêt général 
et inscrite au registre du commerce de Genève depuis 
2010.

	  
MISSION  
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 scienti!ique a permis d'identi!ier les lésions responsables de la maladie et de comprendre 
la manière dont elle évolue. Le dé!i est désormais de disposer de diagnostics !iables et de mettre au 
point des traitements e"icaces pour ralentir ou arrêter la progression et prévenir le développement de 
la maladie. Seule la recherche permettra d'atteindre ces objectifs, grâce à  la mobilisation de tous les 
acteurs de la société - pouvoirs publics, chercheurs, associations et individus - et l'implication des 
patients. 
L’Association !inance des projets de recherche fondamentale et clinique sur la maladie d’Alzheimer a!in 
d’améliorer les méthodes de diagnostic et ouvrir ainsi la voie à des traitements e"icaces. 
Dans nos démarches, nous sommes particulièrement attachés aux valeurs suivantes : 
๏ Humanisme dans l’approche de la recherche 
๏ Sélection des projets par un comité scienti!ique de renommée mondiale 
๏ Qualité et innovativité des projets soutenus 
๏ Exigence dans l'utilisation des fonds con!iés 
๏ Respect de la volonté du donateur

SIÈGE 
Genève - Suisse

COLLABORATEURS 
Salarié	 ｜1 personne à temps partiel (jusqu’à fin janvier)

Bénévoles	 ｜13 personnes

http://www.recherchealzheimer.ch



PROJETS FINANCÉS EN 2019

LE CENTRE DE LA MÉMOIRE DES HUG 

Montant alloué en 2019 : CHF 510’000 (3ème versement sur les CHF 3 millions engagés par l’APRA d’ici 2021)

L'APRA étudie l’intérêt et la viabilité financière des projets soumis avant d'envisager leur financement. Elle 
s'appuie sur son comité scientifique composé de chercheurs européens actifs dans le domaine de la maladie 
d’Alzheimer avant de présenter et défendre auprès de donateurs potentiels les projets sélectionnés. 
Travaillant en transparence, les chercheurs valident auprès de l’Association les étapes-clés du processus global et 
assurent un suivi rigoureux du déroulement des recherches. Cette transparence permet également une 
collaboration harmonieuse et ambitieuse avec les donateurs.

COFINANCEMENT DU « GRAND PRIX EUROPÉEN DE LA RECHERCHE » 
AVEC LA FONDATION POUR LA RECHERCHE SUR ALZHEIMER (FRANCE) 

Montant alloué : CHF 56’345.00 (50’000 €)

COFINANCEMENT DU WORKSHOP INTERNATIONAL 
SUR L’ÉTUDE DE LA PROTÉINE TAU DANS LE CADRE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER 

Montant du alloué : CHF 4’000.00 

FONDS LEVÉS EN FAVEUR DU PROJET DE RECHERCHE « GHOST AD » 

Montant levé : CHF 300’000.00 

L’APRA a facilité le soutien de Monsieur Ivan Pictet et de la Fondation Edmond J. Safra en faveur du premier projet de 
recherche sélectionné par notre Comité scientifique. Mené aux HUG sous la direction du Professeur Frisoni, directeur 
du Centre de la mémoire, le projet « Graft of human stools as a novel disease-modifying therapy for Alzheimer’s 
disease » vise à confirmer la relation entre la flore microbienne intestinale et la maladie d’Alzheimer.

D e p u i s 2 0 1 1 , l e C o m i t é 
Scient i f ique Européen de ce 
concours attribue chaque année 
un p r i x d 'un montan t de € 
100’000.-- récompensant un 
c h e rc h e u r re c o n n u d a n s l a 
communauté scientifique pour 
l’excellence de ses publications et 
son aptitude à mobiliser une 

équipe autour d'un projet de 
recherche prometteur. 


Le Grand Prix Européen de la 
Fondation pour la Recherche sur 
A lzhe imer a é té a t t r ibué au 
Professeur Bengt Windblad du  
«  Karo l inska Ins t i tu te t  » de 
Stockholm. Il n’est pas un domaine 

de la recherche clinique qu’il n’ait 
exploré et dans lequel il n’ait laissé 
son nom. Il a été classé comme le 
chercheur le plus prolifique au 
monde dans le domaine de la 
maladie d’Alzheimer.


Le Centre a pour objectifs :

๏ la prise en charge des patients et 

l’accompagnements de leurs 
proches


๏ la formation continue post 
g r a d u é e d e s m é d e c i n s 
généralistes et spécialistes, ainsi 
que du personnel du réseau de 
soins à domicile et en EMS et des 
proches-aidants


๏ la recherche scientifique


Ce pôle multidisciplinaire permet 
l ’accès à des techniques de 
diagnostics de dernière génération. 
Certains patients peuvent ainsi 
intégrer des protocoles de recherche 
et tester de nouveaux médicaments. 
Une approche psycho-éducative les 
aide également à mieux gérer leur 
maladie et offre un soutien à leurs 
proches. Par cette structure de 
pointe, inscrite au cœur du réseau 
suisse et européen, les HUG et 

l'APRA relèvent le défi de la lutte 
contre la maladie d'Alzheimer. 
Genève se place ainsi comme site 
hospitalo-universitaire de référence 
dans ce domaine.


Lors de la signature de la convention 
tripartite entre l'APRA, la Fondation 
Privée des HUG et les HUG, l’APRA 
s’est engagée à financer le Centre de 
la mémoire jusqu’en 2021.


Cet atelier a permis de valider l’analyse scientifique et clinique ainsi que l’utilité de la protéine Tau dans le diagnostic 
de la maladie. Des grands centres de recherche européens et suisses ainsi que des experts de renommée mondiale 
ont échangé afin de mettre en place des procédures communes de diagnostic utilisant le biomarqueur Tau.
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15 DÉCEMBRE - DÉDICACE « DE MÉMOIRE EN OUBLI » 

Montant récolté : CHF 4’814.00

1ER NOVEMBRE - SOIRÉE GÉNI’HALLE - HALLE DE RIVE 

Montant récolté : CHF 3’082.55

15 DÉCEMBRE - COUPE DE NOËL 

Montant récolté : CHF 5’759.00

21 SEPTEMBRE - JOURNÉE GENEVOISE DE L’ALZHEIMER 

Montant récolté : CHF 10’104.44

DÉCEMBRE - ASCENSION AMA DABLA 

Montant récolté : CHF 16’835.00

Ces événements ont eu lieu avec la collaboration du Comité d'Action :

Stéphanie Anker, Philippe Bernard, Armelle Brockmann, Tim Brockmann, Claudia de Carvalho, Julien Favre-Dérez, Franck Fichoux, 

Sandrine Fourgnaud, Lisa Godin-Roger, Anat Koifman, Viveca Ott, Nadine Pachta, Lauranie Perrin, Sophie Rheims, Julie Schoepler, 


Isabelle Steiner, Sandra Totah, Mélanie Vaucher

Gaetano Zanon a décidé de lever des fonds pour soutenir la recherche dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer 
lors de son ascension d'Ama Dablam, 6'812 m, dans la région du Khumbu Himal (chaîne de l'Himalaya népalais). Les 
amis et les connaissances de Gaetano ainsi que des donateurs anonymes se sont massivement mobilisés pour la 
recherche.

Cette course dans l’eau glacée du Léman, créée en 1934, est la plus ancienne manifestation sportive du canton de 
Genève. Elle rassemble nageurs, familles et amis dans une ambiance conviviale et sportive. Le 15 décembre 2019, 
dix-huit nageurs, les «cerveaux givrés » se sont engagés pour l’APRA et ont bravé l'eau froide du lac.

Cette journée de conférences et débats destinée à sensibiliser et informer le public s’est tenue dans l’auditorium des 
HUG.

La Géni'Halle de Rive est un événement gastronomique organisé par les 23 commerçants et artisans présents à la 
Halle de Rive à Genève. CHF 5.-- par billet d’entrée vendu et les dons récoltés durant la soirée GÉNI’HALLE ont été 
versés à l’APRA. 

Dédicace à l'occasion de l'inauguration du Léman Express en gare de Genève Cornavin, Sophie Rheims, membre 
bénévole de notre association a dédicacé son recueil "de mémoire en oubli", sorti en septembre 2018. Ce recueil 
réunit les textes, dessins et photographies d’artistes animés par le même désir : témoigner de l’importance de se 
mobiliser en faveur de la recherche sur la maladie d’Alzheimer. Les bénéfices de la vente de ce livre sont 
intégralement reversés à l’APRA pour la recherche sur l’Alzheimer.

ACTIVITÉS EN 2019
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PROJETS POUR 2020
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4ÈME VERSEMENT (SUR 5) POUR LE CENTRE DE LA MÉMOIRE

PRÉPARATION ET RECHERCHE DE SPONSORS POUR LE GALA 2020

MARATHON DE GENÈVE

JOURNÉE GENEVOISE DE L’ALZHEIMER

COUPE DE NOËL

Le 21 septembre, l’APRA a organisé en collaboration avec l’Association Alzheimer Genève et les HUG une nouvelle 
journée d’information au public. Initialement prévu au sein des HUG, la conférence a eu lieu par vidéo-conférence. Un 
défi de taille compte tenu du nombre de participants. Le lien vers l’enregistrement de cette conférence peut être 
trouvé sur notre site www.recherchealzheimer.ch

Le 8 mai dernier, en association avec la société Permed SA, active dans le domaine de la santé, une équipe motivée 
souhaitait s'engager à l’occasion des 10 km de marche. Le marathon a été annulé dû à la COVID-19 mais l’équipe 
plus déterminée que jamais s’est d’ores et déjà engagée pour l'année prochaine.

La COVID-19 nous a contraint à annuler le gala prévu en juin. Nous avons pris la décision dès le mois de mars afin 
de contenir les frais inhérents à l’organisation d’une telle soirée.

Bénévoles et amis continue à braver l’eau glaciale. Malheureusement les restrictions sanitaires ont eu raison de ce 
grand événement annuel qui était prévu le 20 décembre. Nous nous préparons d’ores et déjà pour la Coupe de Noël 
2021.

http://www.recherchealzheimer.ch/














CHARGES ET PRODUITS 2019 

FINANCES ET CONTRÔLE
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CHARGES 
CHF 596’946.24

Financement des projets et des événements97,31%

Marketing et communication

0,06%
Frais de fonctionnement 2,15%

Frais bancaires et assurances

0,48%

Recueil "De mémoire en oubli » : 0,06%
Halle de Rive/Coupe de Noël : 0,08%

Workshop international sur l'étude de la 

protéine Tau & Journée Genevoise de l’Alzheimer : 2,37%

Centre de la mémoire des HUG : 87,80%
Grand Prix Européen de la Recherche : 9,70%

Répartition du financement des projets et des événements : CHF 580'878.62

Journée genevoise, Coupe de Noël, 
Geni’Halle & Ascension Ama Dablam

7,01%

PRODUITS 
CHF 510’568.60

Dons (incl. Produits exercices antérieurs)91,98%

1,01% Recueil "De mémoire en oubli"




RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION 2019
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION 2019 (SUITE)
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION 2019 (SUITE)
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION 2019 (SUITE)












COORDONNÉES BANCAIRES 

Association Suisse pour la Recherche sur l’Alzheimer 

UBS SA Genève 

SWIFT/BIC UBSWCHZH80A

IBAN CH66 0024 0240 8806 1801 M (en CHF) 

IBAN CH55 0024 0240 8806 1870 D (en EUR)

L’APRA est une association à but non-lucratif, reconnue d’intérêt général et inscrite au registre du 
commerce de Genève depuis 2010. Les dons sont déductibles d’impôts en Suisse et dans la 

plupart des pays d’Europe, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

Association Suisse

pour la Recherche sur l’Alzheimer


 Rue François-Versonnex 7

CH-1207 Genève 


Tél. +41 22 544 25 33

info@recherchealzheimer.ch
www.recherchealzheimer.ch17
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