Tous unis pour vaincre
les maladies mentales !
Team up
for mental health!

Dans le domaine de la santé mentale, des
découvertes majeures ont été réalisées ces dernières
années : grâce notamment à la neuro-imagerie
et à l’informatique. De nouvelles opportunités de
diagnostics et de traitements sont possibles, mais
cela nécessite une approche différente, partagée et
interdisciplinaire : un changement de modèle.

In the field of mental health, major breakthroughs

Créée en 2015 à Genève, la Fondation FondaMental
Suisse est la première structure helvétique
dédiée uniquement au soutien à la coopération
scientifique et à la recherche internationale sur
les maladies psychiatriques.

Founded in Geneva in 2015, Fondation FondaMental

have been made in recent years: notably thanks
to neuroimaging and information technology. New
opportunities for diagnosis and treatment are
possible, but they require a different, shared and
interdisciplinary approach: a new model.

Suisse is the first Swiss organization dedicated
solely to support scientific cooperation and
international research on psychiatric diseases.
These diseases affect 1 in 4 of us and will be

Ces affections touchent 1 sur 4 d'entre nous
et seront la 1ere cause de handicap d’ici 2020 selon
l’OMS : une priorité absolue en matière de santé.

the number one cause of disability by 2020
according to the WHO: making an urgent priority
for healthcare.

L’ambition de FFS est de mettre en place une
coopération étroite entre les meilleurs
spécialistes de la recherche et du soin : allier
les intelligences, les compétences et les potentiels
cliniques pour accélérer les progrès. L’enjeu est de
développer le travail en commun d’équipes ultraspécialisées de par le monde pour une meilleure prise
en charge des personnes en souffrance.

FFS's ambition is to establish close cooperation
between the best researchers
and care specialists: to combine intelligence,
skills and clinical potentials to accelerate progress.
The challenge is to promote the collaboration of
ultra-specialized teams around the world and
achieve better patient care.
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Est-Créteil, Université de Genève.
Appuyée par un board de renommée internationale,
la structure est légère et réactive : grâce à
l’implication d’un donateur dédié prenant en charge
les frais de fonctionnement, 100% des dons sont
directement consacrés à la recherche.
"Soutenir FFS, c’est prendre part à une aventure
courageuse qui nous concerne tous,
1 sur 4 d’entre nous.

Supported by an internationally reknowned board,
the organisation is light and proactive: thanks to
the involvement of a dedicated donor who pays for
the running costs, 100% of the donations are
directly devoted to research.

"Supporting FFS means taking part in a brave
adventure that concerns us all, 1 out of 4 of us.

nous pouvons être acteurs de ce progrès."

With Fondation FondaMental Suisse, we are
embarking on an ambitious and essential path.
And all of us can be part of this progress."

David de Rothschild, Président

David de Rothschild, President

Avec la Fondation FondaMental Suisse, nous entrons
dans une démarche ambitieuse et nécessaire.Et tous,

La Fondation FondaMental Suisse a besoin
de vous, généreux bienfaiteurs. Nous devons unir
nos forces pour mieux comprendre les mécanismes
en jeu dans les maladies psychiatriques. Grâce à
votre soutien les équipes de chercheurs seront en
mesure de mettre au point les outils permettant
un diagnostic plus précis et pourront développer
des traitements innovants pour une meilleure prise
en charge, une meilleure prévention, au plus grand
bénéfice des malades et de leurs familles.

Fondation FondaMental Suisse needs you,
generous donors. We need to work together
to better understand the mechanisms involved
in psychiatric illnesses. With your support, teams
of researchers will be able to develop the tools
allowing a more precise diagnosis and will be able
to develop innovative treatments for better care
and better prevention, to the benefit of the
patients and their families.
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