
	
	

	

 

RAPPORT 2015 

 

 

« Better biomarkers, better care, better health. » 
 



	
	

	

 La lettre du Président  
 
 
L’année 2015 a été marquée par deux événements : 

Premièrement, l’accueil de Madame Huguette de Barjac en février au sein de la 
fondation en qualité de membre honoraire et membre consultatif du Comité 
Scientifique. Madame de Barjac a fait une carrière scientifique à l’Institut Pasteur de 
Paris où elle créa et dirigea une unité de recherche en lutte biologique. La légion 
d'honneur lui a été remise à titre civil pour ses travaux scientifiques. 

Deuxièmement, l’organisation du premier événement sportif et caritatif avec une 
compétition de golf au Golf & Country Club de Bossey. Cette manifestation a fait 
découvrir les buts de la fondation tout en récoltant des fonds pour la recherche 
médicale. Plus d’une cinquante de personnes ont répondu présentes  à cette journée. 
Grâce à leur participation et dons, la somme de 28'390 CHF a été récoltée.  

Cette collecte a permis à la fondation de soutenir en juin suivant un projet 
scientifique mené par le service de cardiologie des Hôpitaux Universitaires de 
Genève, dirigé par le professeur François Mach, sur le rôle de la vitamine D dans la 
vulnérabilité de la plaque carotidienne humaine. Le but à long terme de cette 
recherche est de pouvoir déterminer si l’administration de vitamine D aux patients 
déficients pourrait représenter une option thérapeutique simple mais efficiente pour 
stabiliser les plaques d’athérosclérose.  

Nous espérons l’année prochaine continuer à soutenir des projets d’excellence en 
Suisse dans le domaine scientifique prometteur des biomarqueurs grâce au fidèle 
soutien des donateurs. De notre côté, nous leur assurons un choix et un suivi 
rigoureux des projets de recherche soumis, une gestion totalement transparente du 
fonctionnement de la fondation et du budget alloué aux projets soutenus.  

Soutenons la recherche médicale en aidant les chercheurs à poursuivre leurs projets 
en Suisse afin de répondre aux besoins d'une médecine de pointe, efficiente et de 
précision ! 

 
 
 

       Nicolas Vuilleumier 
       Président du Conseil de Fondation  



	
	

	

Projet soutenu  
 

 
 
 
Titre du projet : Rôle de la vitamine D dans la vulnérabilité de la plaque 
carotidienne humaine 
 
Dr Federico Carbone, MD, PhD 
Service de Cardiologie 
Département de Spécialités de Médecine  
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 
 
Résumé :  
L’inflammation est un élément clé de l’instabilité de la plaque d’athérosclérose, 
responsable de la majeure partie des événements cardiovasculaires aigus. La 
déficience en vitamine D pourrait jouer un rôle sur la vulnérabilité de la plaque 
d’athérosclérose.  
 
Ce projet a pour but d’étudier le rôle de la déficience en vitamine D chez des patients 
avec sténose carotidienne asymptomatique et symptomatique pour l’accident 
vasculaire cérébral ischémique et d’en identifier les mécanismes anti-inflammatoires 
in vitro.  
 
A terme, ce projet permettra de déterminer si l’administration de vitamine D aux 
patients déficients pourrait représenter une option thérapeutique simple mais 
efficiente pour stabiliser les plaques d’athérosclérose.  
 
Dotation du projet : 20'000 CHF 



	

	

Manifestation Caritative 
Compétition de Golf « the blue ribbon challenge » 

	

	

Le mercredi 20 mai 2015, la fondation a organisé une compétition de golf caritative 
intitulée « The bleu ribbon challenge »  afin de faire connaître les buts de la fondation 
tout en récoltant des fonds. 

 

Dans le cadre de son 30ème anniversaire, le Club de Bossey nous a accueilli 
généreusement pour l’organisation de cette compétition avec un départ en shot gun à 
9h00 suivi d’un déjeuner au restaurant du Club et d’une présentation orale de la 
fondation par le président Nicolas Vuilleumier. 

 

La participation de 32 joueurs et la présence d’une cinquantaine de participants au 
repas ont permis de récolter la somme de 28'390  CHF. 

	
 
Tous les participants se sont réjouis de cette 
journée sportive et de la présentation de la 
fondation. 
 
 
 
L’équipe gagnante : 
Pascale Thaler et Nathan Vuilleumier	

	

	



	

	

Comptes annuels  
 

BILAN COMPARES AU 31 DECEMBRE 2014 ET 2015 
chiffres en francs suisses (CHF) 

 

 PASSIF  ANNEE 2014  ANNEE 2015 
Fonds étrangers à court terme 
Créanciers 
Total des fonds à court terme 

 
1’409.65 
1’409.65   2% 

 
1’409.65 
1’409.65   2% 

Fonds propres 
Capital 

 
50'000.00 

 
50'000.00 

Comptes de pertes et profits 
Résultat de l’exercice  
Bénéfice reporé 
Total du compte de pertes et profits 
 
Total des fonds propres 

 
-33'106.60 
46'508.10 
13'401.50 
 
13'401.50   98% 

 
33'486.60 
13'401.50 
46'881.10 
 
96'888.10  99% 

 
 

----- 
64'811.15   100% 

--- 
98’297.75  100% 

 

 
 

 ACTIF  ANNEE 2014  ANNEE 2015 
Actifs circulants 
Banque C/c 

 
64’811.15 

 
98297.75   

Total de l’actif circulant 64'811.15   100% 98297.75  100% 

 
----- 
64'811.15   100% 

----- 
98297.75  100% 

 
  



	

	

 

COMPTES DE PERTES ET PROFITS 2014 ET 2015 
chiffres en francs suisses (CHF) 

 
 

 CHARGES  ANNEE 2014  ANNEE 2015 
Dotations projets 30'000.00 20'000.00 

Frais bancaires 117.40 140.25 

Taxes 202.00 0.00 

Communication 5'699.70 989.90 

Frais divers 537.50 3793.25 

Frais de fondation 0.00 0.00 

Bénéfice de l’exercice 0.00 33’486 

 
----- 
36'556.00 

----- 
58'410.00 

 
 
 
 

 PRODUITS  ANNEE 2014  ANNEE 2015 
Donations 3'450.00 53'410.00 

Intérêts créditeurs 0.00 0.00 

Perte de l’exercice 33'106.60 0.00 

 
----- 
36'556.00 

----- 
58'410.00 

  



	

	

 



	

	

 Organisation 
 

 

Membres du conseil de fondation 
 

    
    

Nicolas Vuilleumier 
Président et fondateur 

Sophie Creffield 
Vice-Présidente 

Stefano Lembo 
Trésorier 

Audrey Vuilleumier-Fortis 
Secrétaire 

 

 
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 



	

	

 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 

 

 


