La Fondation DFDL en quelques mots

Fondée le 20 novembre 1970 à Genève, la Fondation DFDL a célébré en
2010 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 demi-siècle, 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.
La recherche médicale et la recherche scientifique sont largement
cofinancées par l’initiative privée. Dès lors, la Fondation se mobilise pour
financer la recherche sur la leucémie et les autres maladies du sang et
attribue des bourses à des chercheurs confirmés visant à contribuer à des
projets de recherche hématologique.
Derniers projets en date pour la Fondation:
* depuis 2007, en partenariat avec la ligue genevoise contre le cancer, la
Fondation a élaboré un programme conjoint de bourses de formation pour
les jeunes chercheurs en onco-hématologie.
* depuis 2009 et pour une durée de cinq ans, la Fondation finance à
hauteur de CHF 1 million par an la création et le fonctionnement d’un
Centre de recherche en onco-hématologie. L’inauguration de cette nouvelle
unité baptisée « Unité de recherche clinique de la Fondation Docteur Henri
Dubois-Ferrière Dinu Lipatti » aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) a
eu lieu le 22 septembre 2010.
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Le comité minor en quelques mots

C’est en mars 2009, sous l’impulsion du Conseil de la Fondation Dr Henri
Dubois-Ferrière Dinu Lipatti que le comité minor a été créé.
Composé d’une 20aine de membres bénévoles issus d’horizons divers, le comité
minor souhaite encourager la génération des 25-40 ans à donner, à travers une
belle action philanthropique, en assurant la pérennité de la Fondation DFDL, qui
officie depuis plus de 40 ans et bénéficie d’une solide assise.
Si la mission de la Fondation DFDL consiste depuis presque un demi siècle à
lutter contre la leucémie et les autres maladies du sang, le comité minor
s’attache, pour son premier événement, à la lutte contre les cancers et autres
maladies du sang de l’enfant et de l’adolescent.
Toute une génération de patients attend beaucoup et avec grand espoir les
progrès d’une recherche ciblée. Pour cela d’importants moyens financiers sont
nécessaires. En effet, les cancers des enfants et des adolescents correspondent à
moins d’1% de l’ensemble des cancers, les positionnant ainsi dans la catégorie
des maladies rares dites « orphelines ». Dès lors, la majorité des subventions
étatiques ainsi que les fonds provenant des sociétés pharmaceutiques sont
investis de manière prioritaire dans des projets de recherche portant sur les
cancers de l’adulte.
Le premier projet du comité minor vise la création d’une plateforme de
recherche à l’Unité d’Onco-Hématologie pédiatrique des Hôpitaux Universitaires
de Genève. Ce projet sera en partie financé par les fonds levés lors du premier
concert de gala du comité minor qui aura lieu le 6 mai 2011 et qui mettra en
scène de jeunes artistes suisses.
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