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Madame, Monsieur,

Les membres présents lors de la visite aux HUG en juillet 2007, se souviendront de l'intervention de Mme la Prof.
Claude le Coultre concernant la Fondation Artères, Fondation qui a pour mission de trouver des moyens
complémentaires pour soutenir la recherche et améliorer le confort des patients.
La Place financière soutient largement ces organisations d'utilité publique qui encouragent la médecine à se
développer.

Mme Sabine von der Weid, Membre du Conseil de la Fondation Artères et Secrétaire permanente de l'Union des
associations patronales genevoises, présente ci-dessous les objectifs de cette organisation.

Fabienne Gautier,
Présidente

UN PARI SUR LA GENEROSITE QUE NOUS VOULONS GAGNER AVEC VOUS !

Vous avez un problème d'yeux ? Le 17 avril 2007, un premier don a permis à la Fondation Artères d'offrir
aux HUG (Hôpitaux universitaires de Genève) un endoscope intraoculaire, appareil destiné à l'opération de
cas compliqués de décollement de rétine. Vous avez un proche qui souffre d'un retard mental inexpliqué ?
La Fondation Artères a reçu la même année un montant de 120'000 francs grâce auquel elle a été en
mesure de financer, à la Faculté de médecine, un équipement de génétique médicale, apte à détecter
d'éventuelles anomalies chromosomiques minuscules et d'élucider ainsi les causes de retards mentaux
inexpliqués. Vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces ? Les soins intensifs
intermédiaires de pédiatrie, exigus et vieillots, sont en cours de rénovation, grâce à un don de 1,5 million de
francs.

Voici quelques exemples des réalisations de la Fondation Artères, auxquels se sont ajoutés récemment
deux dons privés de 300'000 francs (l'un pour la création de chambres d'hospitalisation mères-enfants en
néonatologie, l'autre pour la recherche contre les tumeurs cérébrales).

C'est encore modeste, mais c'est déjà un succès pour cette jeune Fondation, créée en mars 2007, à
l'initiative des HUG et de la Faculté de médecine de Genève, et qui a pour mission de rechercher les
moyens financiers de réaliser des projets de recherche médicale et d'amélioration du confort des patients à
Genève.

Cette Fondation privée, sans but lucratif, reconnue d'utilité publique, est présidée par une personnalité du
monde médical connue bien au-delà de nos frontières nationales, la professeure Claude le Coultre. Outre le
service de chirurgie pédiatrique qu'elle a longtemps dirigé, la Faculté de médecine dont elle fut vice-
doyenne, la commission de coopération qu'elle préside, Claude le Coultre est active au sein de nombreuses
organisations internationales, dont le CICR et Children Action. Elle est secondée, au sein de la Fondation,
par son vice-président, Jacques Philippe, professeur et vice-doyen à la Faculté de médecine, spécialiste de
la diabétologie. Le conseil de Fondation réunit également de nombreuses personnalités, parmi lesquelles
Ruth Dreifuss, Patrick Firmenich, Bernard Gruson, Michel Halpérin, Jean-Louis Carpentier, Jean-Dominique
Vassali, Costin van Berchem, Pierre-Alain Schneider, etc. Séverine Hutin, Secrétaire générale, et Laurence
Curt, son assistante, assument avec efficacité et dynamisme la gestion de la Fondation, son secrétariat et
sa comptabilité, les traductions, la logistique, etc.

Tous veulent gagner le pari de la générosité qui doit permettre de soutenir la médecine publique genevoise.
Comment ? En suscitant des projets, en sélectionnant les meilleurs, sur les conseils de Comités d'experts
indépendants (l'un pour la recherche, l'autre pour le confort des patients), puis en recherchant le
financement nécessaire à leur réalisation.
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Même au sein d'un pays aussi privilégié que le nôtre en matière de santé, beaucoup reste à faire pour
améliorer le confort des patients. Un nouveau projet, répondant à une demande pressante de ces derniers,
vise par exemple à doter de télévisions les chambres des Hôpitaux de gériatrie, du Cesco et de Loëx.
Quant à la recherche, elle a, plus que jamais, besoin de moyens pour progresser.

L'expérience que j'ai acquise pendant 12 ans, en tant que membre du bureau et du Conseil d'administration
des HUG, celle – actuelle – de la Présidence du Conseil d'administration des cliniques de Joli-Mont et de
Montana, celle enfin de membre du Conseil de la Fondation Artères, me permettent d'affirmer que ces
objectifs sont réalistes.

C'est par vos dons, vous qui représentez les établissements financiers de la place, que nous pourrons les
atteindre. Au-delà de votre générosité, jamais prise en défaut, nous comptons aussi sur vous pour que vous
parliez de la Fondation Artères autour de vous. Faites-la connaître ! Ensemble, nous gagnerons notre pari!

Sabine von der Weid
Secrétaire permanente de l'Union des associations patronales genevoises (UAPG)

Fondation Artères
20, Rue Micheli-du-Crest
1205 Genève
Té. + 41 22 372 56 20
C.contact@arteres.org
www.arteres.org (don en ligne sécurisé)
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