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La Fondation FondaMental Suisse vient de souffler sa 1re bougie : il y a tout juste un an, nous avons décidé
avec les Professeurs Marion Leboyer, Jean-Michel Aubry et Luc Mallet d’unir nos forces pour créer à Genève
la première structure dédiée uniquement au soutien à la coopération scientifique/recherche sur les maladies
psychiatriques.

Un an après sa création et quelques mois seulement après le dîner de gala officialisant le lancement
de FondaMental Suisse, nous sommes heureux de partager avec vous des nouvelles très positives :

Nous avons voulu une structure légère et réactive au sein de laquelle les fonds sont uniquement* et directement
consacrés à la recherche, sans intermédiaires. Son objectif est simple : développer, comme cela est déjà le cas
pour le cancer, une médecine personnalisée en psychiatrie, pour améliorer la vie des malades le plus
rapidement possible.
Oui, ce défi est très ambitieux, mais il est à portée de main, car le choix que nous avons fait de miser
sur la coopération scientifique internationale représente un potentiel rare et unique. Parce que le
niveau de la recherche en Suisse et en France est excellent et parce qu’ensemble nous sommes plus
forts ; parce que nos programmes sont innovants et que les équipes sélectionnées ont des qualités
et des besoins tout à fait complémentaires ; parce que les patients et c’est une nouveauté dans ce domaine,
sont au cœur du processus… tout est en place pour accélérer les progrès, et trouver rapidement de nouveaux
traitements.
Alors naturellement j’en viens au point incontournable, c’est le financement qui une fois de plus est le nerf de la
guerre. Croyez-moi, cela « vaut le coût », car participer à la recherche proposée par la Fondation FondaMental
Suisse, c’est prendre part à une aventure courageuse qui nous concerne tous, c’est un investissement responsable
et efficace, un cadeau que vous offrez pour l’avenir des malades et de leurs familles.
* tous les frais de fonctionnement sont pris en charge par 2 mécènes dédiés, ainsi 100% des dons sont affectés
directement à la recherche.

David de Rothschild
Président

Grâce à votre implication à nos côtés, la mise en place de la base de données commune, des biobanques
partagées et les projets sur les troubles bipolaires ont déjà pu commencer : les premiers patients seront évalués
au début de l’année 2017, dans le même temps les premiers échantillons biologiques seront stockés dans les
biobanques à Paris et à Genève. Un data manager recruté en Suisse sera chargé d’harmoniser les données
d'imagerie. Il rejoindra le bio-informaticien recruté en France, en charge de la base de données
commune ainsi constituée. En outre, des techniciens travaillent déjà sur les programmes qui
permettront l’auto-évaluation des patients via des tablettes.
Le programme de mise en commun et d’échange des savoir-faire en matière d’imagerie cérébrale est
opérationnel entre le Centre NeuroSpin en France et le Centre Médical Universitaire de Genève.
Enfin, dans le cadre des coopérations misent en place, un professionnel de l’imagerie suisse
entièrement dédié à ce programme sera formé par les équipes françaises dès février prochain, pour 6 mois.
Comme vous pouvez vous en rendre compte, les échanges entre les équipes de chercheurs, l’enrichissement
mutuel qu’apporte l’ouverture et le partage d’expérience, la mutualisation des compétences, la mise en
commun des données cliniques, mais aussi l’implication des patients, sont en place et au cœur de nos axes de
recherche. Grâce vous, les financements sont initiés, nous vous en remercions. Et bien sûr, nous avons grand
besoin de votre fidèle soutien pour les amplifier, pérenniser ces programmes et être en mesure de mettre en
place de nouveaux projets : outils connectés, applications e-health pour la prévention du suicide, l’anxiété,
les TOC… des binômes d’équipes en France et en Suisse sont prêts à mettre en commun leurs savoirs et leurs
ressources, à travailler ensemble pour accélérer les progrès tant attendus par les patients et leurs proches.

Pr Luc Mallet
Directeur
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Créée en 2015 à Genève, la Fondation FondaMental Suisse est la première structure
dédiée uniquement au soutien à la coopération scientifique internationale
sur les maladies psychiatriques. Ensemble, accélérons les progrès de la recherche,
en route vers une médecine personnalisée en psychiatrie,
pour le plus grand bénéfice des patients et de leurs familles.
Tous unis pour vaincre les maladies mentales ! Team up for mental health!
www.fondamental-suisse.org
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