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Présentation de la fondation 

Fondation d'utilité publique 
 
F4LABMED est une fondation indépendante et privée, créée en 2012 par le 
Professeur Nicolas Vuilleumier, médecin-chef du service de Médecine de 
Laboratoire aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). 
F4LABMED est reconnue d'utilité publique. Elle fonctionne grâce à des dons et legs 
qui peuvent être fiscalement déductibles des revenus du donateur. 
 
Notre mission 
 
F4LABMED a pour mission de développer la médecine de laboratoire et de 
soutenir le personnel biomédical  travaillant en milieux hospitalo-universitaires afin 
de leur permettre de développer et poursuivre leurs projets en Suisse dans le 
domaine des biomarqueurs et plus spécifiquement pour les maladies cardio-
vasculaires, neurologiques, immunologiques, infectieuses et digestives. 
 
Notre action 
 
Deux fois par année, le comité scientifique évalue des projets de recherche soumis 
à la fondation et attribue des bourses aux projets dont les qualités 
méthodologiques sont excellentes et dont les répercutions potentielles cliniques 
sont jugées des plus prometteuses. Le montant des demandes de bourse oscille 
entre 15'000 et 30'000 CHF. 
 
Dès 2018, le prix annuel "de Barjac" sera nouvellement introduit pour soutenir 
particulièrement les jeunes chercheurs âgés de moins de 35 ans. Un prix d’une 
valeur de 5'000 CHF sera attribué chaque année pour la meilleure publication d'un 
projet de recherche médicale translationnelle sur les biomarqueurs dans un des 
domaines soutenus par la fondation. 
 
Notre fonctionnement 
 
Tous les membres du Conseil de fondation et du Comité scientifique travaillent 
bénévolement. Les membres du Comité scientifique qui évaluent les projets soumis 
sont composés d'experts médicaux (médecins, biologistes, pharmaciens, 
biochimistes) actifs dans des structures hospitalo-universitaires et des sociétés 
académiques suisses et internationales.  
 
Nos comptes 
 
Les comptes de F4LABMED sont révisés par la fiduciaire du Mandement à Satigny. 
De plus, notre fondation rend des comptes annuellement à l'Autorité cantonale de 
surveillance des fondations et des institutions de prévoyance à Berne. 
 



Conférence publique 
 
 
SOCIETE DE LECTURE - 2 mars 2017 
 
Le 2 mars 2017, une première conférence publique a été organisée par la fondation 
à la Société de lecture à Genève sur le rôle des biomarqueurs dans notre système 
de santé. 
 
Trois professeurs des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) sont intervenus 
pour faire découvrir au grand public l'importance de la découverte et du 
développement des biomarqueurs dans différents domaines médicaux. 
 
Professeur Denis Hochstrasser, chef du Département de médecine génétique et de 
laboratoire, a abordé d'une façon holistique les enjeux de la médecine de 
laboratoire et de la médecine de précision dans notre système de santé. 

Professeur Nicolas Vuilleumier, médecin-chef du service de Médecine de 
laboratoire, a parlé du rôle clé de certains biomarqueurs dans le diagnostic des 
maladies cardio-vasculaires. 
 
Professeur Patrice Lalive, responsable de l’unité de neuro-immunologie et des 
maladies neuro-musculaires, a présenté l'importance des biomarqueurs pour définir 
le meilleur choix thérapeutique dans différentes maladies neurologiques. 
 
Cet événement, dont l'entrée était libre, a réuni une soixantaine de personnes.  
A l'issu de la conférence, les auditeurs ont été invités à un cocktail et ont pu 
s'entretenir avec les différents intervenants. 
 
Cette conférence s'inscrit dans un cycle de conférences qui nous souhaitons 
organiser annuellement afin de faire découvrir la médecine de laboratoire, 
spécialité encore peu connue du grand public. 



Manifestations sportives 
 

 

RACE FOR GIFT - 21 mai 2017 
La 4ème édition de Race for Gift - course caritative permettant à chacun de 
s’engager auprès d’une organisation et de collecter des dons en sa faveur - a eu lieu 
le 21 mai 2017 sur les quais de Genève. Pour la deuxième année consécutive, 
FALABMED a décidé d'y participer.  

Au total, 15 participants ont couru pour la fondation. Grâce eux, 4'200 CHF ont pu 
être récoltés pour soutenir nos actions.  

 

 
 

 

 

   
 
TOUR DU LAC EN AVIRON - 23 septembre 2017 

Pour la deuxième année consécutive, 5 rameurs - dont le fondateur de la 
F4LABMED - ont participé à la compétition du Tour du Léman, une compétition 
internationale d’endurance à l’aviron organisée par la Section de l’aviron de la 
Société Nautique de Genève .  

Ils ont ramé 160 km sans escale en 14h30 aux couleurs de la fondation et ont été 
généreusement sponsorisés pour leur effort, permettant de récolter 4'700 CHF.  

 

 

 

 

 

 



Projet scientifique soutenu 
 
 
 
 
Etude d'un biomarqueur précoce des lés ions du foie  
induites par le paracétamol 
 
Dr D. Schvartz 
Département de Science des Protéines Humaines 
Centre Médical Universitaire (CMU) de Genève 
 
 
Résumé :  
 
Le paracétamol (APAP) est l’agent antidouleur et antipyrétique le plus 
communément prescrit dans le monde, mais aussi la première cause d’insuffisance 
hépatique aigue (ALF) dans les pays développés à des doses supra-thérapeutiques. 
Aux doses thérapeutiques (4g/jour), jusqu’à un tiers des volontaires sains 
développent une élévation des tests hépatiques et des cas d’ALF ont été rapportés 
en présence de certains facteurs de risque.  
 
L'étude propose de découvrir par des approches « omics », des biomarqueurs 
sanguins précoces des lésions hépatiques induites par l’APAP.  
 
Des marqueurs de toxicité hépatique précoces seraient particulièrement utiles dans 
ces populations à haut risque afin d’améliorer le diagnostic et de permettre une 
prise en charge plus précoce.  
 
 
Dotation du projet:  20'000 CHF 
 
 



Comptes annuels 
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v A Madame Françoise Haas de la fiduciaire du Mandement 
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Organisation  
 
Le Consei l  de Fondat ion 
 

• Mme Anja Frischholz 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, département de chimie clinique 

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

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

Hôpital Universitaire des enfants, Zurich (KISPI, UZH)  
• Prof. Patrice Lalive d'Epinay, médecin-adjoint, 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 
3003 Berne 
 



 
 

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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