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« Better biomarkers, better care, better health. »

Avant-propos

Nouvellement créée, la fondation F4LabMed a pu soutenir en 2014 son premier
projet scientifique dédié à la découverte et validation de biomarqueurs dans le
domaine cardio-vasculaire.
Résultant d’une collaboration internationale entre l'Université de Manchester
(Royaume-Uni), les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et la Faculté de
Médecine de Genève, cette étude a pour but d'identifier des marqueurs biologiques
susceptibles d'améliorer la prévention du risque cardio-vasculaire chez des patients
atteints d’insuffisance rénale chronique.
Le but à long terme de cette recherche est de pouvoir identifier, sur la base de
résultats d’une simple prise de sang, ces patients particulièrement à risque d’un point
de vue cardiovasculaire et qui pourraient bénéficier d'une prise en charge médicale
individualisée.
Il est important que la fondation puisse continuer à soutenir des projets d’excellence
en Suisse dans le domaine scientifique prometteur et en pleine émergence des
biomarqueurs grâce aux dons.
Aidons les chercheurs à développer la médecine de demain en Suisse !
Aidons les patients à bénéficier d’une médecine de précision avec des traitements
efficaces et individualisés !

Nicolas Vuilleumier
Président

Projet soutenu
Titre du projet : A la recherche de nouveaux biomarqueurs de la prédiction du
risque cardiovasculaire chez des patients en insuffisance rénale chronique
Mme T. Mannic, PhD.
HSDP/CPC Auto-immunité & Athérogénèse
Hôpitaux Universitaire de Genève, CMU

Résumé :
L’insuffisance rénale chronique (IRC) est associée à un risque cardiovasculaire accru
qui ne peut être prédit de manière suffisamment fiable avec les outils actuels.
Dans le contexte d'une étude internationale multicentrique effectuée en collaboration
avec l'Université de Manchester (Royaume-Uni), les Hôpitaux Universitaires de
Genève (HUG) et la Faculté de Médecine de Genève, le projet a pour but d'identifier
des marqueurs biologiques émergents susceptibles d'améliorer la stratification du
risque cardiovasculaire chez des patients atteints d'IRC.
Sur le sang prélevé à partir de 2728 patients atteints d’IRC et suivis sur 4 ans, des
dosages de différents marqueurs de l’inflammation et de l’auto-immunité sont
effectués afin d’évaluer leur valeur pronostique sur le plan cardiovasculaire.
Le but à long terme est de pouvoir identifier, sur la base de résultats d’une simple
prise de sang, les patients avec IRC particulièrement à risque d’un point de vue
cardio-vasculaire et qui, par ce biais, pourraient bénéficier d'une prise en charge
médicale individualisée.
Dotation : 30'000 CHF

Comptes annuels
BILAN COMPARES AU 31 DECEMBRE 2013 ET 2014
chiffres en francs suisses (CHF)

PASSIF

ANNEE 2013

ANNEE 2014

Fonds étrangers à court terme
Créanciers

1’359.75

1’409.65

Total des fonds à court terme

1’359.75 1%

1’409.65 2%

50'000.00

50'000.00

Résultat de l’exercice

46'508.10

-33'106.60

Bénéfice reporé

0.00

46'508.10

Total du compte de pertes et profits

46'508.10

13'401.50

Total des fonds propres

96'508.10 99%

13'401.50 99%

-----

-----

Fonds propres
Capital
Comptes de pertes et profits

97'867.85

ACTIF

100%

ANNEE 2013

64'811.15

100%

ANNEE 2014

Actifs circulants
Banque C/c

97'867.85

Total de l’actif circulant

97'867.85

64’811.15
100%

----97'867.85

64'811.15

100%

----100%

64'811.15

100%

COMPTES DE PERTES ET PROFITS 2013 ET 2014
chiffres en francs suisses (CHF)

CHARGES

ANNEE 2013

ANNEE 2014

Dotations projets

0.00

30'000.00

Frais bancaires

20.75

117.40

Taxes

550.00

202.00

Communication

1’921.10

5'699.70

Frais divers

102.00

537.50

Frais de fondation

4'330.00

0.00

Bénéfice de l’exercice

46'508.10

0.00

-----

-----

53'432.05

36'556.00

PRODUITS

ANNEE 2013

ANNEE 2014

Donations

53'400.00

3'450.00

Intérêts créditeurs

32.05

0.00

Perte de l’exercice

0.00

33'106.60

-----

-----

53'432.05

36'556.00

Organisation

Membres du conseil de fondation

Nicolas Vuilleumier
Président et fondateur

Sophie Creffield
Vice-Présidente

Stefano Lembo
Trésorier

Membres du comité scientifique
•
•
•
•

Professeur Patrice Lalive, neurologue
Docteur Fabrizio Montecucco, interniste
Docteur Stéphane Emonet, interniste et infectiologue
Docteur Pierre Lescuyer, pharmacien

Organe de révision
•

Fiduciaire du mandemant SA
rue de s sablières 15
CH-1242 Satigny

Audrey Vuilleumier-Fortis
Secrétaire

Contact

F4LabMed
Fondation pour la médecine de laboratoire
41 chemin du Petit-Bel-Air
CH -1225 Chêne-Bourg
Email info@f4labmed.ch
Téléphone +4179 792 78 72

Coordonnées bancaires
Banque Raiffeisen
Case postale 160, 1255 Veyrier
IBAN : CH65 8018 7000 0250 4521 7
Clearing : 80187

