Troubles bipolaires
Dépressions
Troubles Obsessionnels Compulsifs
Crises d’angoisse
Troubles déficitaires de l’attention
Phobies
Stress post-traumatique
Troubles de la personnalité borderline
Hyperactivité
Troubles du spectre de l’autisme
Schizophrénie
Stress
Troubles des conduites alimentaires
Addictions
Conduites suicidaires

1 personne sur 4 selon l’OMS
1ère cause de handicap
dans le monde à l’horizon 2020 (OMS)

3ème cause de décès

Tous unis pour vaincre
les maladies mentales !

Global Burden of Disease, Institut Health
Metrics and Evaluation, 2013.

Plus de 1,4 million
de personnes touchées en Suisse (Obsan 2016)

2 020 CHF par habitant
Coûts annuels directs par habitant en Suisse

18 milliards CHF par an
Estimation des coûts économiques pour
la société suisse

Mission
Unir les forces

En matière de recherche scientifique, l’échange est
vecteur d’efficacité. La Fondation réunit les expertises
et développe des projets de recherche à la pointe.
Le but est de permettre l’émergence d’une médecine
personnalisée en psychiatrie, pour améliorer plus
rapidement la santé, la vie des malades et de
leur entourage.

Collaborations internationales

Créer des ponts plutôt que des frontières
L'atout de la Fondation est de miser sur les échanges
et le partage des meilleures pratiques au niveau
international : l’enrichissement est mutuel et les
résultats sont démultipliés.

Équipes interdisciplinaires
Ensemble nous sommes plus forts

La Fondation finance des projets collaboratifs
d’équipes suisses associées avec d’autres équipes
en France, en Europe ou dans le monde. Allier les
intelligences, partager les savoir-faire permet d’opérer
le changement de modèle nécessaire en matière de
santé mentale, pour le plus grand bénéfice de tous.

Clinique & innovations participatives

le patient est acteur de la recherche
Notre vision s’appuie sur l'échange entre les chercheurs,
les médecins et les patients. La participation des
malades est au cœur de la démarche.

Gouvernance

Expertises, complémentarité, éthique
Comité scientifique
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Pierre Magistretti - EPFL, Suisse
Guy Goodwin - Oxford University, UK
Ellen Frank - Pittsburgh University, USA
Patrice Boyer - European Brain Council, Bruxelles
David Kupfer - Pittsburgh University, USA

Conseil de Fondation
David de Rothschild - Président de Fondation FondaMental Suisse
Pr Jean-Michel Aubry - Hôpitaux Universitaires de Genève
Martine Brunschwig Graf - Ancienne Conseillère d’État
de la République et Canton de Genève
Alexander Dembitz - Administrateur de sociétés
Pr Marion Leboyer - Hôpital Universitaire H. Mondor Paris-Est Créteil
Elie Vannier - Peking University
Pr Jean-Dominique Vassalli - Université de Genève

Appuyée par un board de renommée internationale,
la structure est légère et réactive : grâce à l’implication
de deux donateurs dédiés prenant en charge les frais
de fonctionnement, 100% des dons sont directement
consacrés à la recherche.

»

La santé mentale représente un défi humain,
médical et financier majeur qui concerne
1 sur 4 d’entre nous. Avec la Fondation
FondaMental Suisse, nous entrons dans
une démarche ambitieuse et nécessaire,
nous prenons part à une aventure gratifiante
et initions un changement. Soyons unis,
pour donner de l’espoir aux patients et
à leurs familles. Tous, nous pouvons
être acteurs de ces progrès.

David de Rothschild, Président

Ambitions scientifiques

Soutenir la Fondation

Améliorer rapidement

Votre soutien sera porteur de progrès

le quotidien des malades

Découvrir de nouveaux outils
diagnostiques & pronostiques

Identifier des stratégies
thérapeutiques personnalisées

Développer la recherche en e-santé
Pour réaliser ces ambitions scientifiques,
5 axes ont été retenus :
1/ Mieux comprendre pour mieux soigner.
Explorer les mécanismes des pathologies psychiatriques.
2/ Construire une biobanque partagée et une base
de données commune. Partager pour accélérer
l'identification des biomarqueurs.
3/ Innover grâce aux outils connectés vers
une médecine participative. L'avènement de l'e-mental
health pour faciliter la prévention, le diagnostic et le suivi
des personnes malades.
4/ Relever le pari de l’immuno-psychiatrie.
Innovation diagnostique et espoirs thérapeutiques
prévenir et traiter autrement.
5/ Réunir, former et récompenser les meilleurs.
Investir pour l'avenir.

Nous avons réuni toutes les conditions pour
permettre une coopération efficace entre les
meilleurs spécialistes de la recherche et du soin,
au niveau international.
Nous avons besoin de vous maintenant
pour amorcer cette nouvelle approche de la recherche
et initier les progrès tant attendus ; c’est pourquoi
nous lançons une campagne majeure de financement
intitulée Tous unis.
Dons, mécénat, partenariats : votre soutien peut
faire l'objet d'un don ponctuel ou d'un engagement
sur plusieurs années, être attribué à la psychiatrie
en général ou à un projet spécifique qui vous
tient particulièrement à coeur. Un programme de
reconnaissance est proposé selon votre implication
et votre volonté. Les dons à la Fondation donnent
droit à des réductions d’impôts dans tous les
cantons.
Donations et legs : la Fondation FondaMental Suisse
est autorisée à recevoir legs et donations, qui seront
exonérés d’impôts.
Rejoignez maintenant ceux qui agissent
concrètement en faveur des progrès à venir :
en donnant aux chercheurs les moyens de trouver
rapidement de nouveaux traitements,
soyez « le déclencheur » des changements,
offrez de l’espoir aux personnes en souffrance.
Bénéficiaire : Fondation Fondamental Suisse, Genève
Banque : CREDIT SUISSE, Genève
Compte : 1231228-81-1 - IBAN : CH10 0483 5123 1228
8100 1 - BIC : CRESCHZZ80A

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

MIEUX
COMPRENDRE

MIEUX
PRÉVENIR

MIEUX
SOIGNER

Ensemble, accélérons les progrès de la recherche,
pour une médecine personnalisée en psychiatrie,
pour le plus grand bénéfice des patients et de leurs familles.
Tous unis, nous pourrons faire la différence.
Aidez-nous à frapper vite et fort,
pour gagner la bataille contre les maladies mentales.

Merci

Rue du Nant 8, 1207 - Genève
Tél. +41 22 566 30 90
info@ffsuisse.org
www.fondamental-suisse.org
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Notre puissance repose sur votre générosité, merci.

