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Présentation de la fondation
Fondati on d'utilité publiq ue
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 cardiovasculaires, 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.
Depuis cette année, le nouveau prix annuel « de Barjac » récompense un jeune
chercheur âgé de moins de 35 ans. Ce prix, d’une valeur de 5'000 CHF, est attribué
pour la meilleure publication d'un projet de recherche médicale translationnelle sur
les biomarqueurs dans un des domaines soutenus par la fondation.
Notre foncti onnement
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.

Prix de Barjac

Le prix de Barjac 2018 a été décerné au Dr Christian BARRO (1990) de
l'hôpital universitaire de Bâle pour son travail de recherche sur la sclérose en
plaques : « Serum neurofilament as a predictor of disease worsening and brain and
spinal cord atrophy in multiple sclerosis », publié dans la revue neurologique Brain
en Mai 2018.
Une bourse de 5'000 CHF et un trophée en bronze spécialement créé par l’artiste
Ute Bauer, sculptrice à Genève, ont été remis lors du congrès annuel de la société
suisse de chimie clinique le 15 novembre 2018 à Berne.

Dr Christian Barro

Manifestations sportives
RACE FOR GIFT – 27 mai 2018
La 5ème 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 27 mai 2018 sur les quais de Genève. Pour la troisième année consécutive,
FALABMED a décidé d'y participer.
Au total, 15 participants ont couru pour la fondation. Grâce eux, 2’400 CHF ont pu
être récoltés pour soutenir nos actions.

TOUR DU LAC EN AVIRON - 29 septembre 2018
Pour la troisième 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

Projet : Détermination automatique des variants d'hémoglobine par
analyse d e spectrométrie de masse descendante
Dr D. Coelho Graça
Département Diagnostic
Service de Médecine de Laboratoire
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
et
Faculté de médecine
Département de médecine interne des spécialités
Service de Médecine de laboratoire, Laboratoire de Chimie et Protéomique
Clinique
Résumé : Les pathologies de l’hémoglobine (Hb) appelées les hémoglobinopathies,
représentent le groupe de maladies autosomiques récessives les plus fréquentes
dans le monde. Le diagnostic de ces pathologies est un processus complexe qui
repose sur plusieurs informations et résultats de laboratoire. Aujourd’hui, la
combinaison de plusieurs techniques manuelles est nécessaire pour caractériser les
Hb présentes dans un échantillon. Ce projet a pour objectif de développer une
méthode par spectrométrie de masse et analyse des données compatible avec le
travail de laboratoire clinique afin de détecter et caractériser les différentes Hbs.
Ces développements devraient générer des données plus spécifiques et permettre
une automatisation de cette étape.
Dotation du projet: 20'000 CHF

Comptes annuels

Remerciements
v A Madame Hug uette de Barjac,
fidèle mécène depuis la création de la fondation
v A tous nos généreux donateurs et participants
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v A tous les membres du Conseil d e fondation et du Comité
scientifique qui travaillent bénévolement pour faire exister et
fonctionner la fondation

Organisation
Le Con seil d e F ond at ion
•
•
•
•

Prof. Nicolas Vuilleumier, président
Mme Audrey Vuilleumier-Fortis, secrétaire
Maître Stefano Lembo, trésorier
Prof. Patrice Lalive d'Epinay, conseiller médical
Le Com ité S cientifiqu e

•
•
•
•
•
•

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 neuroimmunologie (HUG)
Prof. Fabrizio Montecucco, médecine interne, (Università degli Studi di Genova,
Italie)

Le Com ité d 'ho n neur
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' O rg an e d e r évis ion
Fiduciaire du Mandement SA
Rue des Sablières 15
Case Postale 54
1242 Satigny
L' A ut or ité de su rv eillan ce
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

Juillet 2019

