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Le mot de la présidente 
 
Chers donateurs, chers lecteurs, chers amis, 
 
 
Nous sommes heureux de partager avec vous nos actions spécifiques dans le domaine de 
la médecine de laboratoire au cours de l'année 2016. 
 
En tant que présidente, faire partie de la Fondation F4LABMED est à la fois un honneur 
mais aussi un magnifique challenge. 
 
La fondation a le privilège de réunir un comité scientifique extrêmement compétent pour 
sélectionner plusieurs projets et soutenir ainsi différents acteurs travaillant dans la 
recherche de pointe sur les biomarqueurs. 
 
Associer ces deux pôles dans un cadre philanthropique, est à mes yeux, une démarche 
d’une grande et belle envergure. Elle soutient le travail assidu des scientifiques, permet une 
continuité et favorise une répercussion importante et efficace dans une médecine 
personnalisée. 
 
Son éthique, sa mission, sa transparence et son retour sur investissement sont ses 
fondements. 
 
Belle lecture et un immense merci pour vos dons et votre soutien tout au long de cette 
année. 
 
 

Anja Frischholz Freddi 
Présidente 



Aujourd'hui 
 
 
Notre challenge est de pouvoir améliorer la visibilité de notre fondation et de mieux 
faire comprendre au grand public  
 

• l ' importance de la  médecine de laboratoire dans notre système de santé  
• l ' importance du développement des b iomarqueurs pour mieux prédire, 

diagnostiquer, suivre l’évolution d’une maladie et adapter les traitements 
• l ' importance du soutien des chercheurs en Suisse 
• l ' importance du mécénat et dons privés dans le développement de la 

recherche médicale 
 
 
En effet, nous réalisons que beaucoup d'idées préconçues et de méconnaissance 
tournent autour de la médecine de laboratoire et du monde de la recherche médicale. 
 
Tout d'abord, rappelons que la médecine de laboratoire, ce n’est pas l’industrie 
pharmaceutique ! C’est une spécialité médicale à part entière (comme la cardiologie, 
pneumologie, oncologie…) qui fournit jusqu’à 70% des informations critiques et permet 
au médecin d’orienter une prise en charge optimale du patient. 
 
Par ailleurs, précisons que le soutien de la Confédération helvétique (fond national) pour 
la recherche n’est pas suffisant ! Il ne finance qu’ 1/3 des besoins pour les projets de 
recherche. Les 2/3 restant sont financés par les dons et fondations privés.  
 
Finalement, il faut savoir que les chercheurs en Suisse sont souvent dans une précarité 
de l’emploi avec des contrats à durée déterminée et des temps partiels. Malgré leurs 
hautes qualifications (doctorants, thésards..),  leur employabilité dépend directement 
des fonds obtenus par les groupes de recherche. 
 
Dans ce paysage, il est nécessaire de continuer à informer le grand public, à soutenir, à 
financer, et à encourager des projets de recherche. 
 
 

Aidez-nous à relever ce challenge ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Audrey Vuilleumier 
Secrétaire 



Nouveautés 2016 
 
 

Conseil de Fondation 
 
Madame Anja Frischholz Freddi, pédagogue indépendante, a repris la présidence 
succédant au fondateur Nicolas Vuilleumier. 
 
Professeur Patrice Lalive, neurologue aux HUG, a rejoint le Conseil en qualité de 
conseiller médical. 
 
 
 
 
Partenariat 
 
La Société Suisse de Chimie Clinique SSCC est devenue partenaire de la fondation 
F4LABMED. 
 
 
 
Site internet et identité graphique 
 
Notre site Internet a été recréé par Heder Neves de SEVEN afin qu'il soit convivial et 
simple de navigation, pédagogique et plus explicite sur notre mission et notre 
fonctionnement. 
 
 
 
Fi lm de présentation 
 
Damien Marti, producteur, a réalisé un court-métrage dans le nouveau bâtiment des 
laboratoires des Hôpitaux Universitaires de Genève BATLAB  et au Centre médical 
Universitaire de Genève CMU afin d'expliquer les enjeux de la médecine de laboratoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manifestations caritatives 
 
 

• Race for Gift,  le 29 mai 
 
F4LABMED a participé à la 3ème édition de Race for Gift, une course caritative organisée 
à Genève sur les quais de la rive droite. 17 participants ont couru pour les couleurs de 
F4LABMED sur des distances de 5 ou 10 km dans le parc de la Perle du Lac. 
 
A notre stand, les visiteurs ont pu découvrir les enjeux de la médecine de laboratoire et les 
biomarqueurs à travers un petit parcours pédagogique fait de posters, jeux et matériel de 
laboratoire.  
 
Grâce à cette manifestation, nous avons pu récolter la somme de 6670 CHF pour soutenir 
des projets de recherche. 
 
 
 

• Tour du lac Léman en aviron, le 24 septembre  
 

La 44ème édition du Tour du Léman à l’Aviron a eu lieu fin septembre. Cette compétition 
de 160 km est reconnue comme la plus longue régate d’aviron au monde sans escale en 
bassin fermé. Le temps de parcours est compris entre 12 et 17 heures. Un véritable défi 
humain ! 
 
5 rameurs ont décidé de soutenir la fondation en mouillant leur maillot aux couleurs de 
F4LABMED. Ils ont demandé à leur entourage de sponsoriser chaque kilomètre parcouru 
pour reverser les fonds à la fondation. 
Après 16h30 de rames, ils sont arrivés dans la nuit à bon port. Un petit exploit et une 
honorable 13ème place sur 22 équipes internationales.  
 
Grâce au sponsoring de l'équipe, 3000 CHF ont pu être récoltés. 

 
 
 

 
 

Tour du Léman en aviron.  
Septembre 2016 

Race for Gift. 
Mai 2016 

 



Projets scientifiques soutenus 
 
Projet 1   
 
Etude de la composition des larmes chez les patients atteints de 
sclérose en plaques 
 
Doctoresse Natacha Turck, OPTICS Group 
Département de Science des Protéines Humaines,  
Centre Médical Universitaire (CMU) de Genève 
 
Résumé : Les larmes apparaissent comme un système dynamique, dont le contenu varie 
au gré des stimuli et des maladies. Ce fluide représente un outil de choix pour découvrir 
des marqueurs biologiques (biomarqueurs) liés à certaines maladies. 
 
Le projet propose d’analyser les larmes de patients souffrant de sclérose en plaques et de 
les comparer avec celles de sujets sains afin d’identifier des biomarqueurs spécifiques. Ces 
biomarqueurs pourraient aider les médecins à améliorer la prise en charge diagnostique - 
remplacement des tests diagnostiques existants mais inconfortables (la ponction lombaire), 
par une méthode non invasive, indolore et sans risque de complication. 
 
Dotation du projet: 16'500 CHF 
  
 
Projet 2  
 
Développement et val idation d'une bib liothèque «  maison » pour 
l ’ identif ication des dermatophytes par MALDITOF/MS 
 
Docteur Lionel Fontao, PhD, FAMH 
Service de Dermatologie et Vénérologie,  
Département de Spécialités de Médecine  
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 
 
Résumé : Environ 20% de la population mondiale souffre de dermatomycoses. Ces 
infections sont provoquées par des dermatophytes, des levures et des moisissures. À 
l’heure actuelle, l’identification de l’agent pathogène est effectuée par culture, ce qui 
nécessite plusieurs semaines.  
Nous voulons introduire la méthode MALDI-TOF/MS comme une alternative pour 
l’identification du pathogène dans les dermatomycoses. Nous allons construire notre 
propre bibliothèque de spectres de référence à partir des souches de Trichophyton sp., 
Microsporum sp., et Epidermophyton  en utilisant le système MALDI-TOF/MS Bruker 
MicroFlex. Après validation, la bibliothèque sera testée avec des isolats cliniques dans la 
pratique quotidienne.  
 
Cette étude mènera à une identification plus rapide et plus précise de l’agent pathogène 
que la méthode traditionnelle de culture, ce qui se traduira par de meilleurs soins aux 
patients. 
 
Dotation du projet : 20'000 CHF 
 



Comptes annuels 
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A Madame Françoise Haas de la fiduciaire du Mandement.  
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Organisation  
 
Le Consei l  de Fondation 
 

• Mme Anja Fischholz Freddi, Présidente 
• Mme Sophie Christen Creffield, Vice-présidente 
• Mme Audrey Vuilleumier, Secrétaire 
• Maître Stefano Lembo, Trésorier 
• Prof. Patrice Lalive d'Epinay, Conseiller médical 

 
 
Le Comité Scientif ique 
 

• Dr Stéphane Emonet, médecin-adjoint, service des maladies infectieuses (HUG) 
• Dr Michel Rossier, PD, biologiste-chef de service, dpt de chimie clinique et 

toxicologie (ICH, Valais) 
• Dr Pierre Lescuyer,  pharmacien responsable du laboratoire de Toxicologie, dpt de 

médecine de laboratoire (HUG) 
• Prof. Martin Hersberger, Ph, Dchef de service de chimie clinique et biochimie, 

Hôpital Universitaire des enfants, Zurich (KISPI, UZH)  
• Prof. Patrice Lalive d'Epinay, médecin-adjoint agrégé, responsable de l'unité de 

neuro-immunologie (HUG) 
• Prof. Fabrizio Montecucco,médecine interne, (Università degli Studi di Genova, 

Italie) 
 
 Direction : Prof. Nicolas Vuilleumier 
  
  
Le Comité d 'honneur 
 
Mme Huguette de Barjac, membre honoraire et consultatif de la commission 
scientifique, ancien professeur, chef d'unité de recherche à l'Institut Pasteur 
(Paris, France) 
 
L'  Organe de révis ion 
  
Fiduciaire du Mandement SA 
Rue des Sablières 15 
Case Postale 54 
1242 Satigny 
 
L'  Autor ité de survei llance 
 
Département Fédéral de l'Intérieur (DFI) 
Surveillance des fondations 
Inselgasse 1 
 



 
 

Contact 
 

F4LABMED 
Fondation pour la médecine de laboratoire 

41 chemin du Petit-Bel-Air 
1225 Chêne-Bourg 

CH - Genève 
 

info@f4labmed.ch 
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