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Tous unis

MEILLEURS VOEUX

Tous unis pour vaincre les maladies mentales !

Madame, Monsieur,
Chers Amis,
La Fondation FondaMental Suisse vient de souffler sa 3eme bougie et en cette fin d’année nous sommes
très heureux de pouvoir vous donner des nouvelles très positives.
Sur 2 des projets en cours pour commencer : la biobanque commune sur les troubles bipolaires
est désormais une réalité. Avec ses bases de données partagées, les chercheurs suisses et français
peuvent déjà s’appuyer sur un outil essentiel qui va maintenant pouvoir être enrichi et développé.
Le projet « eBipolar » quant à lui, entrera en phase de test dans quelques mois, permettant un meilleur suivi
des malades grâce à une application pour smartphone. La réussite de ces 2 exemples concrets illustre
l’intérêt de miser sur la collaboration au-delà des frontières pour faire avancer la recherche plus rapidement.
Le projet « Neurofeedback » va bientôt pouvoir débuter : il permettra d’étudier avec l’aide
de la neuro-imagerie, comment les patients peuvent apprendre à contrôler leur activité
cérébrale, en la visualisant, afin de diminuer leurs symptômes.
Une sélection de projets attendent encore d’être financés, chacun d’entre eux implique
des approches très innovantes : les outils connectés pour la prévention des conduites
suicidaires, la thérapie en réalité virtuelle et/ou augmentée pour aider à soigner les TOC,
l’immunologie & le microbiote pour mieux comprendre les troubles autistiques
et identifier de nouvelles pistes de traitement.
En 2019, parallèlement aux programmes en cours, et à la demande des chercheurs,
nous avons décidé de lancer les projets « Booster ». Des coups de pouce qui permettront
de tester des idées, des intuitions, ou de réaliser plus rapidement les études préliminaires nécessaires
aux grands projets. 2019 verra aussi le développement d’un nouvel axe de soutien aux recherches portant
sur les thérapies par neuro-modulation. Déclinables pour de nombreuses pathologies, elles représentent
un potentiel novateur inédit, porteur de nombreux espoirs.
Madame, Monsieur, chers Amis, trouver de nouveaux traitements pour soulager la souffrance
des patients et celle de leur entourage est un déﬁ ambitieux, il est à portée de main si nous nous unissons.
Soyez remerciés pour votre soutien qui a un pouvoir immense, celui d’initier des changements.
David de Rothschild, les Membres du Conseil, le Pr Luc Mallet, les chercheurs et l’équipe
de la Fondation FondaMental Suisse vous souhaitent une heureuse période de fêtes
ainsi qu’une année 2019 généreuse et apaisée.

Dear Sir or Madam,
Dear Friends,
Fondation FondaMental Suisse has just celebrated its third anniversary and at the end of this year
we are very happy to give you some very positive news.
First of all two of the ongoing projects: the joint biobank on bipolar disorders is now a reality.
With its shared databases, Swiss and French researchers can already rely on an essential tool that will
now be enriched and developed. The “eBipolar” project will enter the test phase in a few months, allowing
better patient follow-up thanks to a smartphone application. The success of these 2 concrete examples
illustrates the value of leveraging collaboration across borders to move research forward more quickly.
Simultaneously, the “Neurofeedback” project will begin soon: it will enable us to study, with
the help of neuroimaging, how patients can learn to control their brain activity by visual
feedback, in order to reduce their symptoms.
A number of projects are still awaiting funding, each of them involving highly innovative
approaches: connected tools for the prevention of suicidal behaviour, virtual and/or increased
reality therapy to help treat OCD, immunology and microbiota to better understand autistic
disorders and identify improved treatment techniques.
At the request of researchers we have decided to launch “Booster” projects in 2019,
in parallel with the ongoing programmes. A pump-priming approach that will allow
for the testing of ideas, intuitions, or setting up preliminary studies essential for the rapid completion
of major projects. 2019 will also see the development of a new line of support for research
on neuro-modulation therapies. These new approaches, available for many diseases, represent
an unprecedented potential holding great promise.
Madam, Sir, dear Friends, finding new treatments to relieve the suffering of patients and those around
them is an ambitious challenge, it is within reach if we remain united. Thank you so much for your
support, which makes change possible.
David de Rothschild, Board Members, Prof. Luc Mallet, researchers and Fondation FondaMental
Suisse team wish you a happy holiday season and a generous and peaceful 2019.
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Ensemble, accélérons les progrès de la recherche,
permettons une médecine personnalisée en psychiatrie,
pour le plus grand bénéfice des patients et de leurs familles.

