Cérémonie de remise des bourses 2010
pour la recherche contre la leucémie et les autres maladies du sang
« Les fonds sont attribués pour une, voire deux années ; ils permettent de lancer un projet de recherche
et de produire les résultats préliminaires nécessaires à l’obtention d’un financement plus durable auprès
d’autres instances, en particulier le Fonds national suisse pour la recherche scientifique. Ce faisant, tout
en étant consciente de prendre des risques, la Fondation aide à combler une lacune, car les crédits de
démarrage sont particulièrement difficiles à obtenir. Le Conseil de Fondation et moi même sommes ravis
de vous accueillir dans ce bel endroit qu’est le Conservatoire de Musique, grâce à la grande hospitalité
de son directeur Philippe Dinkel. Nous avions envie de créer une rencontre entre les récipiendaires de nos
bourses, les membres de la Fondation et les amis fidèles à notre cause. Nous voulions aussi vous
montrer que nous redistribuons l’argent récolté lors de nos soirées de gala à des personnes formidables,
comme celles qui vont se présenter devant vous ce soir et tenter de nous expliquer simplement les
recherches qu’elles ont entreprises grâce aux bourses octroyées par la Fondation. »
Monsieur Patrick Odier, Président du Conseil de Fondation

Genève, le 3 novembre 2 01 0, 1 8h30
Accueillis dans les murs du Conservatoire de Musique de Genève, devant
un parterre de 80 invités et personnalités de la scène genevoise, les
lauréats de la Fondation Dr Henri Dubois-Ferrière Dinu Lipatti ont reçu
une bourse leur permettant de conduire leur projet de recherche. C’est
au fil des notes composées par l’artiste et interprète, Mélodie Zhao,
jeune prodige de 1 6 ans, que les compositions de Chopin et Schubert
ont rythmé la cérémonie. En remettant 6 bourses à des chercheurs de
haut vol, dont le travail fort prometteur permettra d’améliorer les
techniques de demain, la Fondation poursuit l’un de ses buts majeurs, à
savoir, encourager la recherche, la découverte et la création de
nouveaux moyens de lutter contre la leucémie et les autres maladies du
sang. Un objectif atteint grâce à la générosité des membres de soutien
de la Fondation et par les dons et legs confiés.
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Une année clé pour la Fondation dont le calendrier d’anniversaire a été rythmé par
3 événements majeurs. Tout d’abord, le 8 mai 2010, avec la tenue de son concert
de gala, organisé biennalement, qui a permis grâce au soutien, à la solidarité et à
la générosité de son public, la levée de 560'000 CHF. En date du 22 septembre
2010, lors de l’inauguration de la nouvelle « Unité de recherche clinique de la
Fondation Dr Henri Dubois-Ferrière Dinu Lipatti », la Fondation couronne des années
de travail et d’engagement en initiant un projet d’envergure et de cœur en
participant à hauteur de 5 millions de CHF à la création d’un Centre de recherche
en onco-hématologie.
Les avancées de demain s’écrivant dès aujourd’hui, la Fondation a récompensé le
travail de 6 lauréats lors de la cérémonie de remise des bourses qui a eu lieu le 3
novembre 2010 au Conservatoire de Musique de Genève. Les lauréats primés en
2010 sont : Dr Françoise Boehlen ; Dr Pierre Fontana, Dr Bertrand Huard, Dr Vincent
Kindler ; Dr Aimable Nahimana, Dr Sergey I. Nikolaev (présentation des lauréats et
des projets dans le document annexe : Programme Bourses DFDL 2010).

Tous les projets sélectionnés portent sur des travaux de recherche visant à
développer des solutions pour lutter contre la leucémie et les autres maladies du
sang. Ces bourses allument ainsi autant de nouvelles flammes d’espoir, donnant des
moyens essentiels aux chercheurs de pouvoir concrétiser leurs projets de recherche.
La Fondation soutient le travail de ces chercheurs à hauteur de 340’000 CHF.
L’espoir se conjugue au présent et se concrétise au futur.
Depuis sa création, la «Fondation DFDL » a, par l’octroi de bourses, permis la
réalisation
de
nombreux
projets
tels
que :
Le financement de la zone stérile ultra protégée destinée aux enfants en traitement
pour une leucémie ou d’autres affections cancéreuses ; la création de systèmes
d’isolement sous flux laminaire d’air stérile ; la nouvelle unité de transplantation de
moelle osseuse de l’Hôpital Universitaire de Genève ; l’importante réhabilitation du
centre de transfusion sanguine de Genève ; la conduite de nombreux projets de
recherche. Tous ont contribué à faire progresser les espoirs de juguler un jour la
maladie.
Extraits de la cérémonie
M. Charles Beer, Conseiller d’Etat en charge du Département de l’Instruction
Publique, a remercié la Fondation en soulignant « sa capacité à pouvoir intervenir
aux côtés de la force publique pour la soutenir dans son travail de recherche et
d’avancée en termes de santé publique ». Il a également relevé «l’originalité de la
Fondation qui repose sur une rencontre à caractère essentiellement humain entre un
médecin et son patient, qui ont mis leur énergie en commun pour atteindre un but
commun ; celui de la vie ».
Pr. Michel Duchosal, Chef du Service et du Laboratoire central d’hématologie du
CHUV ; a évoqué le futur de l’hématologie en indiquant « qu’il est essentiel de
fortifier les centres de recherche, de renforcer le mentorat en guidant les jeunes
personnes qui développent leur acuité clinique. En effet le travail de mentor, signifie
écouter, être objectif, être constructif, être généreux, c’est un investissement à très
long terme ». Il a terminé son discours en faisant référence à une citation de
Voltaire qui lui est chère et qui illustre parfaitement l’esprit du mentorat : «Ce n’est
être bon à rien de n’être bon qu’à soi ».
Mélodie Zhao, jeune prodige de 16 ans qui a honoré de sa présence cette
cérémonie en interprétant des compositions de Chopin et Schubert. Avec fluidité et
perfection, elle a exécuté ses enchaînements. Une jeune femme qui a su emmener
les amateurs comme les néophytes dans les antres de la musique, une véritable
invitation au voyage. Une nouvelle fois l’esprit de la musique a opéré.

La Fondation en quelques mots
Fondée le 20 novembre 1970 à Genève, la «Fondation DFDL» célèbre cette année
son 40ème anniversaire. Fruit de la rencontre entre deux hommes, le Docteur Henri
Dubois-Ferrière et le musicien Dinu Lipatti, elle a pris le relais de cette fabuleuse
amitié pour lutter contre la leucémie et les cancers du sang. Depuis près d’un demisiècle, elle est devenue l’une des alliées de la médecine et de la recherche en les
soutenant jour après jour dans la création de nouvelles solutions pour endiguer la
maladie. Si aujourd’hui la «Fondation» compte 80 bénévoles et a soutenu plus d’une
centaine de projets en levant plus de 10 millions de francs, elle conserve avant tout
un visage humain. Une aventure qui rassemble autour d’elle des passionnés de la vie
qui ont spontanément rejoint cette cause pour en porter plus loin le message.
Nous vous donnons rendez vous en 2 01 1 pour découvrir les nouveaux
projets conduits par la Fondation et son comité Minor.
Découvrez également le nouveau site web de la Fondation : www.dfdl.org

Pour tout complément d’informations, veuillez contacter:
Madame Dominique Papon, Vice-Présidente, dominique.papon@dfdl.org
Madame Sophie Turrettini, Secrétaire Générale, sophie.turrettini@dfdl.org
«Fondation Dr. Henri Dubois-Ferrière Dinu Lipatti »
Bureau : Mandarin Oriental, Genève
Case postale 5409
CH-1211 Genève 11
Tél. +41 22 909 06 99
info@dfdl.org
www.dfld.org
Communication bénévole
Madame Gaëlle Gygax-Zosso, gaelle.zosso@gmail.com
Tous les communiqués de presse de la «Fondation», les photos retraçant l’histoire de la
«Fondation», le concert de gala du 8 mai, l’inauguration de l’unité de recherche clinique de la
Fondation Dr Henri Dubois-Ferrière Dinu Lipatti, ainsi que la cérémonie de remise des bourses
sont disponibles sur le site de la «Fondation» : http://www.dfdl.org/presse2010.html

