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R A P P O R T   
D’ACTIVITÉ 2017 
Association Suisse pour la Recherche sur l’Alzheimer 



Année charnière, 2017 a mené à la concrétisation 
d’un projet mûri depuis 2014, celui de la création 
du Centre de la mémoire des HUG. Et c’est avec 
émotion et fierté que nous l’avons inauguré en 
février 2018.


Ce pôle d’excellence, dirigé par des experts de 
renommée internationale, offre une formidable 
perspective d’espoir pour les générations à venir. 
Pour les responsables et chercheurs du Centre, il 
représente un outil nécessaire pour servir leurs 
ambitions de tenter de découvrir la ou les causes 
de la maladie d’Alzheimer et, à terme, soigner ceux 
qui en souffrent et prévenir son apparition.


En tant qu’association initiatrice du projet et 
responsable des fonds confiés par les donateurs, 
nous sommes attentifs à la stratégie du Centre. 
Appuyés par notre comité scientifique dans le 
choix des projets de recherche, nous veillons à ce 
que chaque franc soit investi avec pragmatisme.


En 2018, notre comité scientifique sera d’ailleurs 
reconstitué et rejoint par de nouveaux experts 
européens.


Au cours de cette même année, nous avons donc 
envisagé la deuxième étape, consistant à financer 
un ou des projets de recherche ciblés. A cet égard, 
nous proposerons à la fin de l’année 2018 des 
donations thématiques tenant compte des 
sensibilités propres à chacun.


Notre jeune association est composée de membres 
enthousiastes et complémentaires, animés par la 
volonté de voir un jour la maladie neutralisée. Je 
profite de cette occasion pour les remercier 
infiniment de leur dévouement tout au long de 
l’année !


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.


Faisons en sorte, ensemble, d’offrir aux chercheurs 
les moyens de gagner ce combat.


Tim Brockmann 
Président de l’Association Suisse 

pour la Recherche sur l’Alzheimer

MESSAGE DU PRÉSIDENT

2017, les pièces du puzzle se mettent en place
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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 des dysfonctionnements cognitifs.

La maladie d’Alzheimer est la forme la plus connue, car la plus fréquente des démences (50 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 lésion, 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 neuro-fibrillaires.

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 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).


DÉFINITION
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50 millions	 130 millions  
aujourd’hui	 en 2050


1 nouveau cas toutes les 3 secondes

*Source: Alzheimer’s Disease International 

148’000	 300’000 
personnes 	 en 2040*


8’330	 ce chiffre doublera d’ici 2035 
personnes

(5585 femmes / 2745 hommes)


A Genève, c’est 1 nouveau cas toutes les 6 heures

Source: Association Alzheimer Genève

A ces 8’330 cas, il faut ajouter un peu plus de

13’000 personnes atteintes de troubles légers de la mémoire.

Pour 50% d’entre elles, ces troubles évolueront en une maladie 
neurodégénérative et la maladie d’Alzheimer sera diagnostiquée dans plus 
de 8 cas sur 10.

Pour le seul canton de Genève, ce fléau concerne actuellement plus de

45’000 personnes y compris les familles et proches.

CHIFFRES ET PRÉVISIONS
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Coût des démences en Suisse 
Dans le cadre de la conférence « La démence, un défi pour la politique sociale et la santé » organisée par l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) en 2011, Eliane Kraft, économiste chez Ecoplan à Berne, a expliqué que d’après 
une extrapolation, les pathologies de la démence ont représenté en Suisse un coût de 6,9 milliards de francs en 
2009. Les deux principaux éléments sont les coûts des EMS - 48,1% - et les prestations de soins et de prise en 
charge assurées gratuitement par les proches - 43,5% (valeur au prix du marché estimée des prestations de soins et 
de prise en charge assumées « gratuitement par les proches »).



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 
Meyerlustenberger Lachenal


Dr Olivier de Ladoucette, Membre 
Psychiatre et gérontologue à Paris

SCIENTIFIQUE 

Pr Constantin Bourras 
Neuropathologue


Pr Pierre Burkhard 
Neurologue, HUG


Pr Giovanni Frisoni 
Neurologue,  
Responsable de la Consultation Mémoire, HUG


Pr Ezio Giacobini 
Psychiatre - Pharmatologue


Pr Panteleimon Giannakopoulos  
Psychiatre-responsable de Curabilis


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

ORGANE DE CONTRÔLE 
Amadeus Capital SA 

AVOCAT CONSEILS 
Me Frédéric Cottier 
Meyerlustenberger Lachenal
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De haut en bas et 	 Tim Brockmann ● Nadine Pachta ● Me Frédéric Cottier ● Dr Oliver de Ladoucette ●

de gauche à droite	 Pr Constantin Bouras ● Pr Pierre Burkhard ● Pr Giovanni Frisoni ● 

	 Pr Ezio Giacobini ● Pr Panteleimon Giannakopoulos ● Pr Gabriel Gold




ORGANISATION 

Philippe Bernard  

Armelle Brockmann  

Jörg Brockmann  

Tim Brockmann  

Claudia de Carvalho  

Julien Favre-Dérez  

Franck Fichoux  

Lisa Godin-Roger 

 Anat Koifman  

Nadine Pachta  

Sophie Rheims 

Isabelle Steiner  

Sandra Totah  

Mélanie Vaucher
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Un comité de soutien et un comité de jeunes bénévoles nous 
accompagnent également lors de nos différentes manifestations.
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De haut en bas et 	 Philippe Bernard ● Armelle Brockmann ● Jörg Brockmann ●  
de gauche à droite	 Tim Brockmann ● Claudia de Carvalho ● Julien Favre-Dérez ● Franck Fichoux ●  
	 Lisa Godin-Roger ●  Anat Koifman ● Nadine Pachta ● Sophie Rheims ●  
	 Isabelle Steiner ● Sandra Totah ● Mélanie Vaucher



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

SIÈGE 
Genève - Suisse

COLLABORATEURS 
Salarié	 ｜1 personne à 50% (secrétaire général)

Bénévoles	 ｜13 personnes

Jeunes bénévoles	｜Environ 10 personnes	  
ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ 
Canton de Genève	｜Prioritaire	 Engagement auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève

Arc lémanique	 ｜Secondaire	 Rencontres régulières avec la Fondation Leenards dans le but de développer

	 	 conjointement un outil essentiel à la recherche sur la maladie d’Alzheimer

Europe	 ｜Secondaire 	 Cofinancement du Grand Prix de la Recherche sur la maladie d’Alzheimer

	  
VISION  
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 la progression et 
prévenir le développement de la maladie. Seule la 
recherche permettra d'atteindre rapidement ces objectifs.

La mobilisation de tous les acteurs de la société 
(pouvoirs publics, chercheurs, associations et individus) 
et l'implication des patients permettront de vaincre la 
maladie.

	  
MONTANT TOTAL INVESTI ENTRE 2009 ET 2017 
CHF 1’758’098.27 répartis comme suit:

SITE INTERNET  
www.recherchealzheimer.ch

ACRONYME  
APRA

MISSION  
Financer de projets de recherche fondamentale et 
clinique sur la maladie d'Alzheimer. Ces travaux de 
recherche, menés par des chercheurs suisses et 
internationaux, permettront à terme d’améliorer le 
diagnostic et d’ouvrir ainsi la voie à des traitements 
efficaces. 
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L’APRA EN BREF

6,1%

8,9%

39,8%

5,7%

39,5%
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 d’un colloque médical et des manifestations « Journées genevoise de l’Alzheimer"
Cofinancement de bourses européenne en faveur de la recherche

Amadeus Capital SA et un donateur 
privé couvrant la totalité des frais de 
fonctionnement de l’Association, 100% 
des dons sont attribués aux projets.

	  
VALEURS 

• Humanisme dans l’approche de la recherche

• Sélection des projets par un comité scientifique de 

renommée mondiale

• Excellence et innovation des projets soutenus

• Exigence dans l'utilisation des fonds confiés

• Respect de la volonté du donateur

http://www.recherchealzheimer.ch


DES RAPPORTS DIRECTS ET TRANSPARENTS 
L’APRA étudie dans un premier temps chaque projet soumis et sa viabilité financière avant d'envisager 
son 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 les projets sélectionnés pour leur 
excellence scientifique auprès de donateurs potentiels. 
Travaillant en transparence, les chercheurs valident auprès de l’Association des étapes-clés du 
processus global, assurant un suivi rigoureux du déroulement des recherches. Cette transparence permet 
également une collaboration harmonieuse et ambitieuse avec les donateurs. 
Au-delà d’un certain montant, il est établi un calendrier de versements conditionnel à la volonté du 
donateur de poursuivre son soutien en fonction des résultats qui lui sont présentés aux différentes 
étapes. 
  
LE CENTRE DE LA MÉMOIRE DES HUG 

Montant : Premier versement de CHF 700’000 sur les CHF 3 millions engagés par l’APRA jusqu’en 2021 

COFINANCEMENT DU GRAND PRIX EUROPÉEN DE LA RECHERCHE SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER 

Montant du financement : CHF 53’600.00 (50’000 €)

FINANCEMENT ET ACTIVITÉS EN 2017

Après neuf ans de collaboration 
entre les HUG et l'APRA, ce 
Centre, fruit d'une profonde 
réflexion de trois ans entre les 
institutions, a concentré cette 
année (et le fera jusqu'en 2021) 
les ressources humaines et 
financières, ainsi que toute 
l'attention de l’Association. 

La convention tripartite entre 
l'APRA, la Fondation Privée des 
HUG et les HUG a été signée au 
mois de juin et le Centre inauguré 
au début de l'année 2018. 

Le Centre a pour objectifs :

• la recherche scientifique

• la prise en charge des 

p a t i e n t s e t 
accompagnements de leurs 
proches


• la formation continue post 
g raduée des médec ins 
généralistes et spécialistes, 
ainsi que du personnel du 
réseau de soins à domicile et 
en EMS et des proches-
aidants.


Futur pôle d’excel lence, i l 
regroupera la recherche, les soins 
et la formation. Un diagnostic 
fondé sur des techniques de 
dernière génération, une prise en 
c h a r g e e t d e s t h é r a p i e s 
individualisées seront proposés 
aux patients. Ces derniers 
pourront intégrer des protocoles 
de recherche et tester de 
nouveaux médicaments. Une 
approche psycho-éducative les 

aidera à mieux gérer leur maladie 
e t o f f r i r a u n s o u t i e n 
psychologique à leurs proches. 
Par cette structure académique et 
c l i n i q u e d e p o i n t e , 
multidisciplinaire et inscrite au 
cœur du réseau suisse et 
européen, les HUG et l'APRA 
relèvent le défi de la lutte contre la 
maladie d'Alzheimer et de sa 
prévention. Genève se place ainsi 
comme site hospitalo-universitaire 
de référence dans ce domaine.


L'APRA s'est engagée à hauteur 
de CHF 3 millions pendant 5 ans 
(2017-2021), la première tranche 
permettant de financer le cadre 
nécessaire à la recherche. 


D e p u i s 2 0 1 1 , l e C o m i t é 
Scientifique Européen de ce 
concours attribue chaque année 
un prix d'un montant de 100 000 € 
récompensant un chercheur 
reconnu dans la communauté 
scientifique pour l’excellence de 
ses publications et son aptitude à 
mobiliser une équipe autour d'un 
projet de recherche prometteur. 


Le lauréat 2017 est le professeur 
Bart de Strooper, directeur du 

Centre de Recherche sur les 
démences à l'UCL de Londres.

Sa contribution scientifique dans 
le domaine de la maladie 
d'Alzheimer est majeure : il a 
contribué à la mise en évidence 
des mutations du gène de la 
préséniline à l'origine de la 
majorité des formes génétiques 
de la maladie. Il a également 
précisé le rôle des enzymes dont 
l'activité aboutit à la genèse du 
fragment beta-amyloïde, l'un des 

acteurs majeurs de la pathologie 
de la maladie d’Alzheimer. Mais 
son apport scientifique, essentiel 
à l a c o n n a i s s a n c e d e l a 
physiopathologie de la maladie 
d'Alzheimer, ne s'arrête pas là 
puisqu'il a également montré le 
rôle de certaines enzymes dans la 
genèse de certaines formes de la 
maladie de Parkinson. 
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Plus ancienne manifestation 
sportive du canton (la première 
édition ayant eu lieu en 1934), 
cette course dans l'eau glacée du 
Lac Léman rassemble sportifs, 
famil les et amis dans une 
ambiance conviviale et festive.


Le 17 décembre, nos huit 
c o u r a g e u x e t v o l o n t a i r e s  
«  cerveaux givrés  » se sont 
dépassés et ont bravé l’eau à 
6 , 1 ° C e n n a g e a n t p o u r 
l’Association Suisse pour la 
Recherche sur l’Alzheimer. La 

cagnotte organisée sur internet a 
permis de récolter près de CHF 
1,500.00.


L’aventure rassemblera l’an 
prochain un groupe de nageurs 
élargi!

  
JOURNÉE GENEVOISE DE L’ALZHEIMER 

Montant du financement : CHF 10’959.34 

COUPE DE NOËL 

FINANCEMENT ET ACTIVITÉS EN 2017 (SUITE)

Le 21 septembre, décrété 
Journée Mondiale de l'Alzheimer, 
l ' A P R A a r é i t é r é p o u r l a 
deuxième fois sa collaboration 
avec l'Association Alzheimer 
Genève et organisé la Journée 
genevoise de l’Alzheimer. Fidèles 

à leurs principes, les deux 
associations ont financé cette 
journée de sensibilisation et 
d'information, permettant ainsi la 
gratuité de la manifestation. 
Conférences, ateliers et dialogue 
interactif ont donné l'occasion au 

public genevois (et au-delà) de 
r e n c o n t r e r l e s é m i n e n t s 
spécialistes que compte notre 
v i l le et de leur poser les 
questions que suscite cette 
maladie. 
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Organisation de la seconde soirée 
de gala « Des Etoiles pour la 
Recherche » au mois de mars à 
l’Hôtel President Wilson Genève, 

fidèle partenaire de l’Association, 
en présence de nombreux chefs 
et artistes pour animer une soirée 
exceptionnelle.


Un 3e gala est en préparation 
pour 2020. 

L’ A P R A s ’ a p p u i e s u r l e s 
recommandations de son comité 
scientifique à qui les projets de 
recherche sont soumis de 
manière anonyme. Le comité sera 
d’ailleurs reconstitué et rejoint par 
de nouveaux experts européens. 
Pragmatique dans sa démarche, 
l’Association retient des projets 
c o m p l é m e n t a i r e s o u 
interdépendants qui s’inscrivent 
dans une forme d’excellence et 
d’innovation.


En 2018, l’APRA mettra en œuvre 
deux autres actions parfaitement 
complémentaires qui s’insèrent 
directement dans les objectifs du 
Centre de la mémoire.


Une levée de fonds pour le projet 
de recherche « Ghost AD » 
Dirigé par le professeur Giovanni 
Frisoni - directeur du Centre de 
la mémoire des HUG - ce projet 
global de grande envergure vise 
à confirmer la relation entre la 
flore microbienne intestinale et la 
maladie d’Alzheimer. Ce projet 
pourrait être une découverte 
majeure à l’échelle mondiale 
dans la lutte contre l’Alzheimer.


Une levée de fonds pour le 
financement d’un équipement 
technique à haute valeur ajoutée 
Utilisé dans le cadre du projet de 
recherche « Ghost AD », cet 
équipement offrira l’opportunité 
de faire de la métagénomique 
b a c t é r i e n n e ( é t u d e d e l a 
composit ion des bactér ies 
intestinales) directement au 
Centre de la mémoire des HUG. 
Il en résultera une autonomie 
dans la gestion de l’agenda et 
des priorités des groupes de 
recherche permettant ainsi au 
Centre d’être réactif face aux 
résultats obtenus. Le bénéfice 
direct de cette double autonomie 
s e r a d ’ a v a n c e r l e p l u s 
rapidement possible dans le 
développement d’un remède 
contre la maladie d’Alzheimer.

  
PROJETS DE RECHERCHE 

SOIRÉE DE GALA 

JOURNÉE GENEVOISE DE L’ALZHEIMER 

RECUEIL DE TEXTES « DE MÉMOIRE EN OUBLI »

PROJETS POUR 2018

13

Cette année encore, l’APRA 
organisera, au sein des HUG, un 
programme de conférences et 

table ronde pour la Journée 
genevoise de l’Alzheimer et étudie 
d’ores-et-déjà les thèmes qui 

seront abordés lors de la 
prochaine manifestation.

Parution et présentation du 
recueil "De Mémoire en Oubli" 
sous la direction de Sophie 
Rheims, membre de l'APRA, et 
grâce notamment au soutien des 
collaborateurs de Notz, Stucki & 
Cie et d’un donateur anonyme. 

Une soixantaine d'auteurs, 
dessinateurs et photographes 
tous animés par le même désir, 
témoignent de l'importance de se 
mobiliser pour la recherche sur la 
maladie d’Alzheimer. Edité par 
Xav ier Casi le , Good Heid i 

Production, cet ouvrage sera 
également distribué en librairie. 
Les bénéfices de la vente seront 
intégralement reversés à la 
recherche.






CHARGES ET PRODUITS 2017 

Journée genevoise

Dons

99,97%

0,20%

92,75%
0,08%

6,97%
Frais de fonctionnement  
(salaire, honoraires et prestations sociales)

Marketing et communication

Frais bancaires et assurances

Financement des projets

1,4%

7,0%

91,6%Centre de la mémoire des HUG
Grand Prix Européen de la Recherche
Journée Genevoise de l'Alzheimer

PRODUITS 
CHF 461’284.79

FINANCES ET CONTRÔLE

CHARGES 
CHF 824’046.40

Il est à noter que le gain de change figure dans 
les comptes pertes & profits en négatif dans les 
charges14









PERTES & PROFITS 2017 

Le contrôle des comptes est 
gracieusement assuré par Amadeus Capital SA 15






REMERCIEMENTS  

COORDONNÉES BANCAIRES 

E n c h o i s i s s a n t d e 
soutenir L’Association 
Suisse pour la Recherche 
sur l ’A lzhe imer, vous 
participez activement à 
financer des projets de 
recherche qui répondent 
à des besoins essentiels 
et immédiats en matière 
de lutte contre la maladie 
d’Alzheimer. 

L’Association Suisse pour la Recherche sur l’Alzheimer remercie chaleureusement l’ensemble de ses donateurs privés 
et institutionnels qui par leur soutien rendent son action possible. 

L’APRA remercie également ses fidèles partenaires, ainsi que son comité scientifique, pour leur engagement.

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) 

L ’ A P R A e s t u n e 
association à but non-
l u c r a t i f , r e c o n n u e 
d ’ i n t é r ê t g é n é r a l e t 
inscrite au registre du 
commerce de Genève 
depuis 2009. Les dons 
sont déductibles d’impôts 
en Suisse et dans la 
p l u p a r t d e s p a y s 
d’Europe, conformément 
a u x l o i s e t 
r é g l e m e n t a t i o n s e n 
vigueur.
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Écrivaine, dramaturge et critique littéraire 
Tiré du du recueil « De Mémoire en oubli »
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