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Chères amies, chers amis de la Fondation Synapsis,
Depuis la création de la Fondation Synapsis en 2003, nous
nous engageons pour que la maladie d’Alzheimer devienne
guérissable. Par une promotion indépendante de la recherche,
nous aidons des scientifiques à décrypter les mécanismes à
l’origine de cette maladie et à rechercher des méthodes de
diagnostic et de traitement appropriées.

Grâce au soutien fidèle de nos donatrices et donateurs, ce qui a
commencé à petite échelle a grandi jusqu’à devenir une fondation
établie qui soutient entre-temps une vingtaine de projets de
recherche par année en Suisse. Monsieur Erich Tschirky et
Madame Viktorija Rion y ont largement contribué avec les autres
collaboratrices et collaborateurs de l’entreprise Public Health
Services PHS à Berne. Ces dernières années, ils ont traité les
affaires opérationnelles de la Fondation Synapsis sur la base
de mandats. Grâce à leur implication, la fondation repose
maintenant sur un socle stable.
Le conseil de fondation veut rebondir sur ces succès et continuer
à développer les activités de la fondation. Une direction autonome
a été constituée à cet effet à Zurich et coordonne le travail de la
fondation depuis le 1er janvier 2018. En étroite collaboration
avec le conseil de fondation qui travaille à titre honorifique et
avec le conseil scientifique, elle pose les jalons de l’activité future
de la fondation dans le domaine de la recherche de fonds et de la
promotion de la recherche.
Autre signe du changement, notre bulletin paraît désormais sous
un nouveau nom. « Inside Synapsis » vous donnera un aperçu
périodique du travail de notre fondation. Dans ce premier numéro,
j’ai le plaisir de vous présenter l’équipe de la nouvelle direction
et de vous informer des résultats de l’appel à projets 2017.
Au nom du conseil de fondation, je remercie Monsieur Tschirky,
Madame Rion et le reste de l’équipe de PHS pour leur remarquable travail de mise en place, leur grand engagement et leur
aimable collaboration au cours des sept dernières années. Et,
comme toujours, je vous adresse à vous aussi, chers donateurs,
chères donatrices, mes chaleureux remerciements pour vos
dons petits et grands qui rendent nos activités possibles.
Continuez à nous aider. Investissez dans un avenir sans la
maladie d’Alzheimer.
Cordialement

Dr. Margrit Leuthold
Présidente du conseil de fondation
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VERS UN AVENIR PAS SIONNANT AVEC UNE NOU VELLE ÉQUIPE, DANS DE NOU VE AUX LOCAUX
Le 1er mai 2017, les premiers collaborateurs de
la direction encore en train de se constituer
ont emménagé dans les nouveaux locaux de la
Josefstrasse 92 à Zurich. L’infrastructure requise
pour la poursuite d’une activité fructueuse a
été mise en place au cours des semaines qui ont
suivi, sous la conduite de Franco Rogantini, à
qui le conseil de fondation a confié le poste de
directeur.

d’Alzheimer représente l’un
«desLaplusmaladie
grands défis mondiaux de notre

civilisation dans le domaine de la santé. Le
fait de pouvoir apporter une contribution,
aussi modeste soit-elle, à la lutte contre cette
maladie insidieuse m’emplit d’une grande
satisfaction.

»

Franco Rogantini

Elle est en outre chargée de remercier dans des
délais raisonnables nos donatrices et donateurs
et de donner suite à leurs nombreuses questions.

En tant que premier contact, il est
«important
pour moi de répondre individuellement aux préoccupations et aux
suggestions de nos clients. »
Franziska Czerny

Heide Marie Hess est quant à elle responsable de
la coordination de la recherche et de la communication depuis le 1er septembre 2017. De par
son ancienne activité dans une organisation
de recherche proche de l’EPF, elle apporte de
précieuses connaissances à la fondation.

Il m’est précieux de pouvoir aider les
«chercheurs
à pister les mécanismes d’apparition de la maladie d’Alzheimer. »
Heide Marie Hess

A notre grand regret, Davide Caenaro a quitté
la Fondation Synapsis le 31 janvier 2018 pour
la Rega où il assure maintenant la gestion des
membres et des donateurs. Nous tenons à le
remercier ici de tout cœur pour son précieux
travail et son grand engagement. Le conseil de
fondation et toute l’équipe de la direction lui
souhaitent beaucoup de joie et de succès dans
l’exercice de sa nouvelle activité.

L’équipe de la nouvelle direction (de gauche à droite):
Marc-André Pradervand, Franziska Czerny, Franco Rogantini, Heide Marie Hess

Les affaires courantes, gérées jusqu’à présent
par l’entreprise Public Health Services à Berne,
ont pu être transmises à la nouvelle équipe de
direction dans les délais prescrits.

Davide Caenaro et Franziska Czerny ont d’emblée été de la partie. Davide Caenaro assumait
déjà la responsabilité de la recherche de fonds
auprès des « donateurs et donatrices privés » en
tant que collaborateur de Public Health Services.
Depuis juin 2016, il a poursuivi avec beaucoup
de succès le développement de ce secteur qu’il a
amené à l’état actuel. Franziska Czerny s’occupe
des tâches administratives de la fondation.

C’est Marc-André Pradervand qui occupe
depuis le 1er janvier 2018 le poste de
responsable de la recherche de fonds. Notre
fondation bénéficie ainsi de sa longue
expérience professionnelle dans plusieurs
organisations d’utilité publique actives à
l’échelle nationale et internationale.

argent, il n’y a pas de recherche.
«C’estSanspourquoi
je m’engage pour qu’il y ait
suffisamment de moyens financiers à
disposition de la recherche sur les causes
de la maladie d’Alzheimer.
Marc-André Pradervand

»

En février 2018, Esther Roth complètera la
nouvelle équipe de direction en tant que
spécialiste expérimentée de la recherche de
fonds. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de
collaborer avec eux tous et leur souhaitons la
cordiale bienvenue.
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A P P E L À P R O J E T S 2 0 17 : N E U F P R O J E T S D E P R E M I E R O R D R E A P P R O U V É S
En 2017 aussi, la Fondation Synapsis – Recherche
Alzheimer Suisse RAS a publié une invitation
à soumettre des projets de recherche scientifiques. Pas moins de 37 demandes lui sont
parvenues avant la date butoir du 31 juillet 2017.
« Nous constatons une constante augmentation
du nombre de propositions de projet qui nous
sont adressées, mais aussi de leur qualité »,
souligne le professeur Peter Scheiffele, président
du conseil scientifique de la fondation. Il est

Le conseil de fondation a par conséquent décidé
de subventionner les chercheurs suivants ces
prochaines années :
• Prof. Paolo Arosio, EPF Zurich

• Dr. Varun Bhaskar, Friedrich Miescher
Institute for Biomedical Research, Bâle

• Dr. Amandine Grimm, laboratoire prévu :
Université de Bâle
• Dr. Ruiqing Ni
EPF Zurich & Université de Zurich
• Prof. Matthias Peter, EPF Zurich

• Prof. Julius Popp
Hôpitaux Universitaires de Genève
• Dr. Iaroslav Savtchouk
Université de Lausanne

• Dr. Assunta Senatore, Université de Zurich
• Prof. Verdon Taylor, Université de Bâle

convaincu que « c’est dû aussi bien au
degré de notoriété croissant de la fondation
qu’à sa réputation dans la communauté
des chercheurs. » A côté de la promotion
des projets placés sous la direction
de chercheurs de renom, la Fondation
Synapsis offre des instruments
appropriés pour promouvoir la relève.
Le conseil de fondation entend ainsi
gagner de jeunes scientifiques de grand
talent pour la thématique de la maladie
d’Alzheimer, constituer de nouveaux
groupes de recherche et soutenir des
approches novatrices.

Sur la base d’expertises externes, le conseil
scientifique a sélectionné, parmi les demandes
adressées, neuf projets de recherche fondamentale biomédicale et de recherche clinique.
Une haute qualité scientifique des demandes et
l’importance des résultats visés constituent les
principaux critères de la procédure de sélection.

La Fondation Synapsis souhaite plein
succès aux scientifiques soutenus dans leur
remarquable activité de recherche.

Vous trouverez de plus
amples informations sur les projet s
de recherche
subventionnés sur notre
site :

w w w.alzheimer-syna
psis.ch
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SYNAPSIS EN ROUTE

EN UN COUP D’ŒIL

Congrès sur les démences à Saint-Gall

La Fondation Synapsis –
Recherche Alzheimer Suisse RAS

La Fondation Synapsis – Recherche Alzheimer
Suisse RAS a tenu un stand au congrès sur les
démences le 15 novembre 2017 à Saint-Gall.
Les participants ont témoigné un intérêt impressionnant pour le travail de la fondation. Beaucoup ont loué son engagement. Les nombreux
entretiens avec des professionnels des soins
infirmiers qui s’occupent de patients atteints
de démence dans leur quotidien professionnel
ont confirmé une fois de plus l’importance de
faire avancer la recherche dans le domaine des
maladies neurodégénératives.
Women’s Brain Project Forum

Le premier Forum international du Women’s
Brain Project s’est tenu à Lausanne en décembre
2017. Madame Maria Teresa Ferretti, dont le
travail de recherche à l’Université de Zurich est
soutenu par la Fondation Synapsis – Recherche
Alzheimer Suisse RAS, s’est engagée au comité
d’organisation de cette journée. Avec le Women’s
Brain Project, Madame Ferretti invite les
acteurs internationaux à mieux tenir compte des
différences entre les genres dans la recherche
sur le cerveau. La manifestation a offert un très
bon cadre pour accroître le degré de notoriété
de la Fondation Synapsis parmi les chercheurs,
aussi sur le plan international, et pour rendre
des scientifiques de renom attentifs aux possibilités de soutien offertes par la fondation.
Perspective : Synapsis à la « Semaine du
cerveau 2018 » à Berne et à Lausanne

Cette année à nouveau, la semaine du cerveau
aura lieu du 12 au 16 mars 2018. Dans toute la
Suisse, des universités et des hôpitaux participent à cette initiative internationale qui, à travers des conférences et des discussions, informe
le public des progrès et de l’importance de la
recherche sur le cerveau. Le programme varie
d’un endroit à l’autre. Cette année, la Fondation
Synapsis sera sur place à Berne et à Lausanne et
soutiendra des forums sur le thème des maladies
cérébrales ou de la neuro-inflammation.

•	s’engage en faveur de la recherche sur la
maladie d’Alzheimer et d’autres maladies
neurodégénératives
•	promeut la recherche fondamentale
biomédicale, ainsi que la recherche
clinique
•	a déjà soutenu plus de 50 projets de
recherche en Suisse

•	a investi plus de CHF 12 millions dans
la recherche sur les démences
www.alzheimer-synapsis.ch

LA RECHERCHE CONTRE L’OUBLI

LEGS ET SUCCESSIONS –
G U I D E T E S TA M E N TA I R E
« Il y a longtemps que nous voulions le
faire – mettre nos souhaits par écrit pour
avoir l’assurance que tout sera fait comme
nous l’aurions voulu après notre mort,
clarifier les choses et tout régler au cas où
nous aurions un accident.
Puis le temps nous a
rattrapés, et il y a eu de
BATISSEZ L’AV
ENIR !
nombreuses disputes. »
LEGS ET SUCC

ESSIONS – GUID

E TESTAMEN TAIRE

Les avocats et les notaires
entendent régulièrement
ce genre de propos après
un décès.

Pour que les choses puissent être discutées tranquillement, nous avons
préparé un petit guide
que nous vous ferons
volontiers parvenir.
Vous pouvez le commander gratuitement
par e-mail:
info@alzheimer-synapsis.ch
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