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« PARTOUT OÙ L’ART 
DE LA MÉDECINE 

EST AIMÉ, IL Y A AUSSI 
UN AMOUR POUR 

L’HUMANITÉ. »
HIPPOCRATE (4ème SIÈCLE AVANT J.C.)
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ÉDITORIAL

Fondation abritante liée au Groupe Lombard Odier et reconnue 
d’utilité publique, la Fondation Philanthropia facilite depuis 
2008 la réalisation des initiatives philanthropiques de ses 
donateurs. Nous accompagnons les personnes qui souhaitent 
construire un projet philanthropique en cohérence avec leur 
tradition, leurs envies et leurs ambitions. La Fondation offre à 
ses donateurs un cadre juridique, financier et philanthropique 
pour un projet sur mesure.

L’année 2020 a été marquée par la pandémie du Covid-19 
qui a affecté brutalement les organisations caritatives au 
service de la société. Ainsi, le Conseil de fondation a, dès le 
mois de mars, communiqué aux bénéficiaires un message de 
soutien, leur proposant si besoin de redéployer les fonds vers 
des projets directement liés à la crise sanitaire et sociale ou 
de modifier le calendrier de mise en œuvre de leurs projets. 
Certains donateurs ont alors apporté de manière rapide et agile 
des aides ciblées et complémentaires à des partenaires déjà 
identifiés qui rencontraient d’importantes difficultés face à 
cette situation extraordinaire. C’est en effet notre responsabilité 
de fondation donatrice d’offrir en ces temps incertains la 
flexibilité dont les organisations caritatives ont besoin.

Pour rappel, Philanthropia est une plateforme d’impact, 
d’expérimentation et d’apprentissage pour des personnes 
qui se lancent avec passion dans leur projet philanthropique. 
Elle est ainsi l’incubateur de ces initiatives. Philanthropia 
est également une plateforme d’accueil de fondations 
historiquement autonomes à la recherche d’un second 
souffle, qui s’intègrent sous l’égide de la Fondation afin 
d’y trouver une nouvelle énergie et se décharger de toute 
activité administrative. 

En cette année difficile sur le plan sanitaire, vous trouverez 
dans ce rapport un éclairage sur les multiples démarches 
entreprises par nos donateurs dans le domaine de la santé. 
En effet, de nombreuses causes, telles que par exemple le 
renforcement des infrastructures de soin, l’éducation des 
soignants, les programmes de prévention des maladies, 
continuent de nécessiter l’attention forte des philanthropes. 
Au nom de Philanthropia, un grand merci pour leur confiance, 
leur fidélité et leur engagement.

Comme le disait Denis Diderot « L’homme le plus heureux est 
celui qui fait le bonheur d’un plus grand nombre d’autres. ».

DENIS PITTET
PRÉSIDENT DE 
LA FONDATION

LE MOT DU PRÉSIDENT 

« La fondation 
abritante offre l’accès 

à une communauté où 
partager et grandir en 

philanthropie. »



« JE PENSE QUE 
LES SENTIMENTS 

SE GASPILLENT EN MOTS; 
ILS DOIVENT TOUS 

ÊTRE TRANSFORMÉS 
EN ACTIONS QUI DONNENT 

DES RÉSULTATS. »
FLORENCE NIGHTINGALE (1820-1910)
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RETOUR SUR 2020

RETOUR SUR 2020

128 mios
de donations reçues*

68 mios
de dons effectués*

33
fonds abrités*

Confrontée à la crise du Covid-19, le Conseil de 
fondation a adressé aux bénéficiaires existants 
un message de soutien, leur proposant si besoin 
de redéployer les fonds en réponse à la crise ou 
de modifier le calendrier de mise en œuvre de 
leurs projets. 

En parallèle, les donateurs qui le souhaitaient ont 
bénéficié de notre appui pour décider comment 
adapter leurs soutiens, voire donner des appuis 
complémentaires. 

Cette démarche s’inscrit pleinement dans 
le positionnement de Philanthropia, avec 
notamment le suivi d’un processus :

• Identifier les besoins créés par l’impact 
de la pandémie

• Déterminer une réponse d’urgence 
à court terme

• Prendre part au soutien à la reprise

• Renforcer la capacité de résistance 
des organisations bénéficiaires

NOTRE ACTIVITÉ EN 2020

Exposition de Taloi Havini  
The Soul Expanding Ocean #1  

à l’Ocean Space,  
Chiesa di San Lorenzo,  

à Venise (mars-octobre 2021),  
www.ocean-space.org
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PHILANTHROPIA RETOUR SUR 2020

5
fonds thématiques

>100
organisations soutenues*

10%
Taux annuel moyen  

de distribution* 

* Depuis la création de la Fondation. 
Montants en francs suisses.
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RETOUR SUR 2020

DONS 2020

5,7
millions CHF

Luc Giraud-Guigues
Secrétaire Général de la Fondation

La Fondation a partagé son expérience avec le Groupe 
Lombard Odier en contribuant à la publication d’une brochure 
« Offrir efficacement son aide en situation de crise et de reprise : 
guide pratique pour les philanthropes ». Voir illustration ci-dessous. 

Ce soutien pratique et moral aux organisations et aux donateurs 
se poursuit en 2021 afin de coller au plus près aux besoins 
des acteurs du terrain et de les accompagner pendant la sortie 
de crise.

QUATRE ÉTAPES POUR METTRE À NIVEAU  
VOTRE RÉACTION PHILANTHROPIQUE À LA PANDÉMIE

ÉTAPE 2
Déterminer votre 

 réaction d’urgence

ÉTAPE 3
Soutenir   
la reprise

ÉTAPE 4
Renforcer la résistance 

 des bénéficiaires

ÉTAPE 1
Définir la situation 

 de départ

« L’année 2020 a aussi été le témoin d’un élan de 
nouveaux donateurs, puisque six nouveaux fonds 
abrités ont été créés, et concentrent leurs activités 

autour de causes telles que l’aide aux réfugiés, 
la condition des enfants des rues, ou encore 

la prévention des maladies cardiaques. »
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RETOUR SUR 2020

L’équipe de conseil en philanthropie au service des 
donateurs de Philanthropia a également coordonné en 2020 
la publication d’une brochure d’information sur le défi 
des maladies mentales : « Santé mentale : comment les 
philanthropes peuvent-ils faire la différence ? Guide du 
donateur », en collaboration avec la Fondation de l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé). 

Le contexte de la pandémie et ses conséquences a de nouveau 
fait émerger le besoin criant de réduire l’impact des maladies 
mentales sur le bien-être des personnes et les obstacles qui 
bloquent le développement humain et le fonctionnement 
des systèmes de santé.

DONS ANNUELS  
2010-2020
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« J’ESPÈRE QU’UN 
JOUR LA PRATIQUE 

DE LA PRODUCTION 
DE LA VARIOLE 

DE LA VACHE CHEZ 
LES ÊTRES HUMAINS 
SE RÉPANDRA DANS 
LE MONDE - QUAND 
CE JOUR VIENDRA, 
IL N’Y AURA PLUS 

DE VARIOLE. »
EDWARD JENNER (1749-1823),  

DÉCOUVREUR DU PREMIER VACCIN MODERNE
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COMMENT DONNER

SOUTENIR LA FORMATION D’UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE MÉDECINS

Le Fonds Hussenstein a fêté ses 10 ans en 2020. 
Créé par une donatrice maintenant décédée, 
il distribue des bourses aux étudiants à la faculté 
de médecine de l’Université de Genève. 

Inspirée par une rencontre avec un médecin, 
cette bourse vise à lever les barrières financières 
rencontrées par certains étudiants pour entreprendre 
ces études longues et exigeantes. La bourse est aussi 
placée sous le signe de la solidarité : si les étudiantes 
et étudiants font preuve d’excellence, la bourse les 
encourage aussi à donner du temps de mentorat 

LES 10 ANS DE LA BOURSE 
HUSSENSTEIN

TÉMOIGNAGES DE LAURÉATES

La bourse Hussenstein 
dont j’ai déjà pu 
bénéficier en 2019-
2021, m’a apporté un 
grand soutien financier 
et un réel réconfort 
psychologique. L’apport 
financier de la fondation 
soulage mes parents en 
préretraite forcée, qui 

n’ont, pour l’instant, pas pu réintégrer la 
vie active. Le fait de pouvoir bénéficier de 
cette bourse me permet de me concentrer 
pleinement à mes études sans avoir 

Karine Sarramaigna
Lauréate 2019-2021 de 
la bourse Hussenstein

ou bénévolat en soutien à d’autres étudiants en 
médecine. Les jeunes peuvent s’abstenir grâce à la 
bourse de prendre un travail en parallèle des études, 
et sont encouragés à fournir des cours de soutien 
à leurs pairs ou à s’investir dans la vie associative 
étudiante.

A ce jour, le Fonds a distribué près d’un million de 
francs suisses. C’est un fonds dont le capital est 
consomptible et doit durer encore une quinzaine 
d’années, en distribuant environ de 6 à 10 bourses 
par an.

constamment ce stress financier. De plus, 
cette année est particulièrement difficile d’un 
point de vue psychologique, émotionnel et 
physique, suite à la pandémie. En effet, il m’a 
été très difficile de continuer à donner des cours 
particuliers et trouver un autre emploi à temps 
partiel a été compliqué. Heureusement, la 
bourse Hussenstein me permettait d’être plus 
détendue pour cette recherche d’emploi et j’ai 
finalement réussi à être engagée aux HUG en 
tant que weekendiste au service des urgences. 
Ceci me permet de garder un peu de vie sociale 
et me conforte dans mes choix de carrière future 
au sein d’un service de médecine aiguë. 

« C’était pour moi un soulagement  
de ne pas avoir cette charge  
de stress supplémentaire. »
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COMMENT DONNER

En 2020, la réalité 
dictée par le Covid 
s’est imposée à tous 
et les étudiants n’y 
font pas exception. 
Les confinements 
successifs, les cours à 
distance et les formats 
des examens perturbés 
ont alourdi la charge 

mentale déjà considérable des universitaires. 
Dans une situation aussi fluctuante, il est 
facile de perdre ses repères. Parmi ceux-ci, 
les jobs étudiants qui assuraient la stabilité 

LES ÉTUDIANTS AU DÉFI DE LA PANDÉMIE

Jasmine Champenois,  
Directrice,  
Division de la formation et des étudiant-e-s (DIFE),  
Université de Genève

Lara Azevedo
Lauréate 2017-2021 de 
la bourse Hussenstein

financière estudiantine qui a vu le nombre 
de bénéficiaires augmenter de 210% en 2020, 
nous avons eu à cœur de maintenir une vie 
de campus à distance (sports, culture) ainsi 
que des dispositifs de prévention santé et 
psychologique. De ces derniers mois, nous 
retiendrons la formidable solidarité de nos 
donateurs ainsi que de notre communauté 
universitaire et de la Cité, en faveur de la jeune 
génération. Par leurs initiatives et leur résilience, 
les étudiants témoignent chaque jour qu’avec un 
peu d’aide collective, on peut atteindre ses rêves 
dans les conditions les plus difficiles.

financière de beaucoup ont été suspendus. 
Étant étudiante en médecine, j’ai pu assister 
de près aux conséquences sanitaires du Covid 
et cela m’a profondément marquée. Plongée 
dans cette ambiance anxiogène, le soutien de 
la bourse Hussenstein m’a donné la possibilité 
de poursuivre mes études dans de bonnes 
conditions. En effet, ayant déjà connu des 
situations financières délicates, c’était pour moi 
un soulagement de ne pas avoir cette charge 
de stress supplémentaire. Devant une telle 
crise, notre meilleure ressource est l’entraide 
et je reste profondément convaincue que nous 
saurons tirer le meilleur de cette situation.

Les étudiants ont été particulièrement touchés 
par la crise liée au Covid. Les situations de 
précarité induites par la perte soudaine de jobs 
ainsi que le sentiment d’isolement et d’anxiété 
ont considérablement augmenté. Grâce au 
soutien de nos généreux donateurs, l’Université 
et HES-SO//Genève ont pu mettre en œuvre 
un véritable « écosystème » de mesures pour 
éviter le décrochage psychologique et social 
des étudiants. Nous œuvrons collectivement 
pour que les étudiants puissent poursuivre 
leurs ambitions de formation dans les 
meilleures conditions. Au-delà de l’aide 
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COMMENT DONNER

L’IMPACT DE CHAQUE DON EST DÉMULTIPLIÉ 

L’organisation de la Fondation Philanthropia 
permet aux donateurs privés de s’associer à 
d’autres mécènes pour soutenir des projets 
inenvisageables sans cette mutualisation des 
coûts. L’impact de chaque don est ainsi décuplé.

Au sein de ces structures, le donateur peut créer 
son propre espace personnel − ou « fonds abrité » − 
qui fonctionne de manière très autonome, en 
bénéficiant des économies d’échelle de la structure 
abritante. 

Philanthropia assure tout le suivi administratif, 
comptable et juridique, afin que le donateur  
puisse se consacrer exclusivement à sa mission 
philanthropique en toute confiance.

Philanthropia vous aide à réaliser votre ambition 
philanthropique tout en vous apportant les garanties 
de simplicité, de sûreté et de personnalisation qui 
répondront exactement à vos objectifs. 

DEUX POSSIBILITÉS S’OFFRENT À VOUS

LES AVANTAGES 
DE NOTRE FONDATION ABRITANTE

ACTION HUMANITAIRE ET SOCIALE

RECHERCHE MÉDICALE ET SCIENTIFIQUE

LES FONDS THÉMATIQUES

Ces fonds peuvent répondre à votre besoin 
si vous souhaitez vous engager de façon 
simple et immédiate. Ils vous permettent 
de vous associer à d’autres donateurs pour 
soutenir des projets et des organisations 
dans l’un des cinq domaines suivants :

• Compliance 
Dans un paysage juridique se complexifiant, 
avoir l’assurance que les bonnes procédures 
soient suivies et les mises à jour effectuées.

• Choix 
Le profil du fonds s’adapte au besoin (fonds 
pérennes ou à capital consomptible, dons 
réguliers ou legs).

• Flexibilité 
Pour abriter un projet existant ou en incuber 
un nouveau.

• Réseau 
Accès à un réseau de donateurs et aux 
plateformes d’échanges du secteur.

LES AVANTAGES
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La Fondation Philanthropia s’engage à 
sélectionner avec vous les projets les 
plus pertinents afin de maximiser l’impact 
de votre don. Pour chaque projet retenu, 
nous assurons le suivi de tous les dons 
effectués et vous rendons compte des 
résultats obtenus. 

ÉDUCATION ET FORMATION

ART ET CULTURE

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

PHILANTHROPIA COMMENT DONNER

33
donateurs ayant créé 

leur propre fonds au sein 
de la Fondation 

Philanthropia

LES FONDS ABRITÉS 

Ces fonds constituent la solution idéale si vous 
avez déjà défini la cause qui vous est chère. 
Cette option vous permet en effet de créer 
votre propre fonds. Celui-ci fonctionne alors 
comme une entité quasi- indépendante au 
sein de notre structure. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez même constituer avec votre 
famille ou vos amis un « comité consultatif » 
qui formulera des recommandations de 
dons à l’attention du Conseil de la Fondation 
Philanthropia. Vous pouvez aussi vous en 
remettre directement à nos conseillers en 
philanthropie, qui vous aideront à définir une 
stratégie de don et à sélectionner les projets 
qui vous conviendront. 

Cette option est également adaptée aux 
fondations existantes qui souhaitent réduire 
leurs dépenses administratives tout en 
conservant un Conseil actif dans la gestion 
des dons.

A ce jour, trente-trois donateurs ont créé  
leur propre fonds au sein de la Fondation  
Philanthropia. Chaque fonds est actif dans 
différents secteurs définis suivant les 
sensibilités et les préférences de chaque 
fondateur. 

EN CHIFFRES
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GESTION DE CAPITAL SUR MESURE

La Fondation Philanthropia procède chaque 
année à la réalisation de dons importants. 
Considérant la politique de distribution 
de la Fondation, le bas niveau des taux qui 
prédomine et la volatilité des marchés financiers, 
le Conseil de Fondation a décidé, dans un but 
de pérennisation et de protection des actifs, 
d’adopter une méthode de gestion fondée sur 
une approche dite de « planification financière ». 
Suivant cette approche, nous répartissons les 
actifs dans trois « compartiments » se distinguant 
par l’horizon de temps des distributions anticipées. 
Chaque compartiment fait l’objet d’une stratégie 
d’investissement propre, adaptée à ses objectifs 
spécifiques en matière de rendement et de gestion 
des risques.

CHARTE D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE 

Soucieux d’aligner plus étroitement la stratégie 
d’investissement avec les objectifs et missions 
de la Fondation, le Conseil a adopté une charte 
d’investissement responsable visant à générer 
un rendement financier tout en ayant un impact 
positif sur la société. 

La charte se base notamment sur l’initiative PRI 
(Principes pour l’Investissement Responsable) 
lancée par des investisseurs en partenariat avec 
l’initiative financière du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement et le Pacte Mondial de 
l’Organisation des Nations Unies. L’approche de 
gestion repose sur des critères de sélection négatifs 
(exclusions de certains secteurs), des critères de 
sélection positifs (notes ESG (Environnement, 
Social, Gouvernance) et niveau de controverses) 
ainsi que sur des investissements à impact social 
et environnemental.

UNE GESTION DU CAPITAL  
SUR MESURE

Une gestion du capital de la 
Fondation apportant toutes les 
garanties nécessaires de sécurité 
à la réalisation des engagements 
des donateurs.

Philanthropia permet de béné-
ficier d’une structure de coûts 
avantageuse et compétitive.  
Tous les frais administratifs, 
comptables, juridiques et  
philanthropiques sont établis  
à 0,75 % des actifs moyens du 
fonds sur l’année (0,5 % pour  
un fonds supérieur à CHF 10  
millions), hors gestion d’actifs, 
avec un seuil minimum fixé à  
CHF 3’500.

LES COÛTS
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GESTION DE CAPITAL SUR-MESURE

Notre Conseil de Fondation est le garant du bon fonctionnement de la Fondation Philanthropia. Il veille 
à l’accomplissement de ses différentes missions dans le respect des dispositions prises en accord avec 
chaque donateur.

Ses membres, aux profils com-
plémentaires, sont personnelle-
ment très engagés au service  
du secteur philanthropique.  
Le Conseil se réunit quatre fois 
par an pour traiter les affaires 
courantes, analyser les projets 
et approuver les orientations 
prises par la fondation, en  
respect des intentions et des  
souhaits des donateurs.

LE CONSEIL DE FONDATION

DENIS PITTET
PRÉSIDENT

PATRICK ODIER
MEMBRE

ANNE-MARIE DE WECK
VICE PRÉSIDENTE

DR MAXIMILIAN MARTIN
MEMBRE

JEAN-MARIE HAINAUT
SECRÉTAIRE



« GUÉRIR PARFOIS, 
SOULAGER SOUVENT, 
ÉCOUTER TOUJOURS »

LOUIS PASTEUR (1822-1895)



Valérie Gardaz, Directrice des soins infirmiers et 
Céline Delacoste, infirmière au Service de cardiologie 

du Centre hospitalier universitaire vaudois. 
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DES DONATEURS ENGAGÉS

PHILANTHROPIE ET SANTÉ

La santé représente un domaine phare des interventions de la 
philanthropie au niveau mondial. C’est notamment dans les pays en 
développement que les efforts se concentrent. Ce sont les fondations, 
avec le rôle pionnier de la Bill & Melinda Gates Foundation, qui sont 
la troisième source de financement dans le domaine sanitaire entre 
2013 et 2015 avec une contribution de USD 12.6 milliards, derrière les 
Etats-Unis et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme. Même si près des trois quarts (72%) des financements 
provenaient de la fondation Gates, le sujet reste le chéri des grands 
donateurs institutionnels en général, avec une priorité donnée 
à l’Afrique et l’Asie et aux maladies infectieuses.1

Cependant, ce tableau général ne peut occulter le reste du vaste 
champ des causes liées à la santé. Par exemple, les maladies 
non transmissibles (MNT – comme par exemple les maladies 
cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, cancer, diabète 
et maladies mentales) représentent une charge financière pouvant 
provoquer une perte de revenus cumulée de USD 47 000 milliards  
en deux décennies à compter de 2011, soit une perte de 75% du PIB 
mondial de 2010 (USD 63 000 milliards)2

La Fondation Philanthropia est notamment active dans ces domaines : 
la lutte contre le cancer d’une part, à travers des partenariats avec 
UICC (Union internationale contre le cancer) pour les soins et le 
développement de capacité dans les pays du Sud, Gustave Roussy 
et l’Institut Curie ; et d’autre part, les maladies cardiaques, comme 
le montrent les exemples des pages suivantes. 

Dans ce contexte, les donateurs, même s’ils ne disposent pas des 
mêmes moyens financiers que les grandes fondations, peuvent aussi 
s’engager avec impact dans un des quatres champs illustrés ci-contre, 
représentant les principales barrières à l’accès à la santé.

1 OECD netFWD (2019), “Health and Philanthropy, Harnessing Novel Approaches for 
Improved Access to Quality Healthcare” OECD Development Centre, Paris

2 Source: ncdalliance.org

https://ncdalliance.org/
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DES DONATEURS ENGAGÉS

RECHERCHE POUR DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS OU 
DISPOSITIFS DE SOINS

Recherche de nouvelles voies thérapeutique pour 
les personnes vivant avec l’Ostéogénèse imparfaite 
(Association Ostéogénèse Imparfaite et Institut Imagine) 

ACCÈS AUX SOLUTIONS DE SOINS 

Programme UICC de contrôles de prévention HPV 
(Papilloma Virus Humain) et à la vaccination des femmes 
à risques de cancer du col de l’utérus
Insuffisance cardiaque – le patient au cœur de la prise 
en charge (voir exemple pages suivantes)

PROMOTION DE SERVICES DE SOINS  
ACCESSIBLES ET DE QUALITÉ

AMREF au Kenya : projet d’amélioration l’accès au 
traitement du cancer du sein au niveau communautaire, 
via des solutions de santé mobiles 
 

LEVÉE DES BARRIÈRES FINANCIÈRES  
OU COMPORTEMENTALES À LA SANTÉ

Swiss Emergency Responders Association 
(voir exemple pages suivantes) 
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PHILANTHROPIA DES DONATEURS ENGAGÉS

SWISS EMERGENCY RESPONDERS ASSOCIATION (SERA)
 
Save a Life est un réseau bénévole, opérationnel depuis octobre 
2019 et coordonné par l’association Swiss Emergency Responders. 
En cas de suspicion d’arrêt cardiorespiratoire (ACR), les premiers 
répondants de Save a Life sont alertés par la CASU 144 par le biais 
d’une application mobile innovante. Ils peuvent ainsi se rendre 
auprès des victimes pour leur prodiguer un massage cardiaque 
et une défibrillation précoce en attendant l’arrivée des secours 
professionnels.

Le rôle des premiers répondants est primordial car en cas d’ACR, 
les chances de survie diminuent drastiquement après 5 minutes. 
Or, le délai moyen de réponse d’une ambulance à Genève est 
de 10 minutes. Par conséquent, sur les 230 victimes d’arrêt 
cardiorespiratoire réanimées chaque année dans le canton, 
seule une vingtaine survit avec un bon état neurologique.

STATISTIQUES  
DU PROJET APRÈS  

UNE ANNÉE DE MISE  
EN SERVICE

>1’000
premiers répondants inscrits

>70%
de taux de réponse positive

46%
des premiers répondants  

arrivent avant l’ambulance
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L’objectif de Save a Life est d’atteindre d’ici à 2025 un délai 
d’intervention des premiers répondants de 3 minutes en milieu 
urbain, respectivement de 5 minutes en milieu extra urbain, avec 
un taux de réponse de 95%. SERA souhaite renforcer la confiance 
des individus dans leur capacité d’agir, afin d’accroître l’engagement 
au sein de son réseau. Pour ce faire, elle a volonté d’examiner 
les déterminants impliqués dans la mise en place d’un réseau de 
premiers répondants, afin d’identifier et solutionner les facteurs 
limitant le passage à l’action des citoyens genevois. 

Plus de 230 interventions ont été effectuées par les membres du 
réseau Save a Life qui compte à ce jour plus de 1000 premiers 
répondants inscrits. Le projet a déjà démontré des résultats positifs : 
en janvier et février 2020, le pourcentage de patients présentant 
un retour à la circulation spontanée suite à une réanimation était 
de l’ordre de 75% en présence de premiers répondants du réseau 
Save a Life, contre 42% en leur absence.

1,7
Nombre moyen de premiers 

répondants présents lors d’une 
intervention

>140
interventions réalisées

153
DAE (Défibrillateurs Automatisés 

Externes) recensés

95
DAE  installés
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PROGRAMME CHUV INSUFFISANCE CARDIAQUE
 
L’insuffisance cardiaque est une maladie chronique grave caractérisée par des 
symptômes très invalidants impactant fortement la qualité de vie du patient. 
Il s’agit d’une maladie en forte progression dans les pays industrialisés. 
En Suisse, on compte environ 200’000 personnes atteintes d’insuffisance 
cardiaque. Une augmentation significative du nombre de patients suivis pour 
cette problématique est par ailleurs observée dans le Service de cardiologie 
du Centre hospitalier universitaire vaudois.

La complexité de la prise en charge du patient est un défi majeur pour les 
médecins. Le traitement vise à améliorer ses symptômes et sa qualité de vie 
mais également à prévenir la progression de la maladie et ses complications. 
Au-delà d’un traitement médicamenteux à prendre à vie, une hygiène de vie 
radicalement différente devra être adoptée par le patient qui devra modifier 
ses habitudes de vie (alimentation, activité physique, interactions avec 
la famille, etc.). 

La création d’une consultation ambulatoire d’insuffisance cardiaque 
gérée en première ligne par une infirmière praticienne spécialisée est 
la solution innovante qui permettra d’offrir une réponse adaptée efficiente 
aux besoins de soins du patient souffrant d’insuffisance cardiaque. 
L’infirmière praticienne spécialisée pourra intervenir sur les adaptations 
de traitements, la prescription d’examens de laboratoire et de radiologie, 
mais également proposer une prise en soins globale de la maladie. 
Ceci à travers notamment des actes d’éducation thérapeutique, qui visent 
à renforcer les connaissances du patient, par exemple sur son alimentation 
et notamment l’apport en sel à réduire. 

Le projet débuté en fin d’année 2020 s’échelonne sur une période de 3 ans. 
Il comprend plusieurs volets dont la formation de l’infirmière praticienne 
spécialisée, des équipes soignantes et médicales ; la conception de la 
consultation ambulatoire d’insuffisance cardiaque et sa mise en œuvre ; 
et enfin, l’évaluation finale du concept.

Ce nouveau modèle de prise en soins sera la première consultation 
ambulatoire d’insuffisance cardiaque gérée par une infirmière praticienne 
spécialisée en Suisse. Cette nouvelle approche de soins pourrait inciter 
d’autres centres hospitaliers en Suisse à développer ce type de pratiques.
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Quelques statistiques concernant l’insuffisance 
cardiaque :

• Le nombre de personnes en âge d’être à la 
retraite (65 ans ou plus) augmentera de 69% 
en passant de 135 à 228 milliers dans le canton 
de Vaud d’ici à 2050 (d’après les scénarios 
de l’évolution de la population de la Suisse et 
des cantons 2020–2050, Département fédéral 
de l’intérieur, Confédération suisse)

• Le nombre de personnes souffrant 
d’insuffisance cardiaque va donc augmenter 
dans le canton de Vaud 

• Une estimation de plus de 800 patients suivis 
pour une insuffisance cardiaque par le Service 
de cardiologie du CHUV est projetée pour 
ces 5 prochaines années

• L’infirmière praticienne spécialisée pourra 
recevoir en consultation une estimation 
de 4 à 6 patients par jour 



LES PROJETS
SOUTENUS
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ÉDUCATION ET FORMATION

EXEMPLES DE DONS *

BANGLADESH

SHIDHULAI SWANIRVAR 
SANGSTHA

Shidhulai gère une flotte d’écoles, 
bibliothèques, dispensaires, 
ateliers fonctionnant à l’énergie 
solaire, tous flottants, et 
atteignant environ 97’000 
familles dans les régions de 
Chalanbeel au nord-ouest du 
Bangladesh. Un don a contribué 
au financement d’une partie du 
programme des bateaux-écoles.

ROYAUME-UNI

BROCKWOOD 
PARK SCHOOL

Soutien au programme de 
bourses d’études de l’école, 
membre du réseau des 
écoles Krishnamurti.

ALLEMAGNE / INTERNATIONAL

YUNUS SOCIAL BUSINESS 
FUNDS gGmbH

Soutien du Fonds Smile Wave 
au fonds de soutien à des 
entreprises sociales émergentes 
dans les pays du Sud et à la 
formation et au mentorat des 
entrepreneurs.

* Liste non exhaustive
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SUISSE

BOURSE MARC BIRGKIT 
HES - HEPIA

Distribution d’une bourse 
d’études à une étudiante 
ingénieure à la HES-Genève 
(Hepia).

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

GEORGES MALAIKA 
FOUNDATION

Projet fournissant une 
éducation aux filles de la 
région de Kalubeka, Katanga, 
République Démocratique 
du Congo. L’organisation met 
aussi à disposition un centre 
communautaire afin que les 
adultes puissent bénéficier de 
certaines formations et se réunir 
dans un environnement positif.

EXEMPLES DE DONS

SUISSE

FONDATION DU 
PANATHLON CLUB GENÈVE

Soutien à des jeunes athlètes 
genevois et à des jeunes 
défavorisés par le biais 
d’activités sportives. 

SUISSE

BOURSE BLAISE LENOIR

Afin de pallier le manque de 
formations professionnelles pour 
les jeunes passionnés de radio, 
la Fondation a mis en place une 
bourse, en partenariat avec 
One FM, pour les aider à suivre 
cette voie et couvrir les frais 
de formation d’un jeune qui se 
destine à être animateur radio.
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RECHERCHE MÉDICALE 
ET SCIENTIFIQUE

EXEMPLES DE DONS

INTERNATIONAL

UNION INTERNATIONALE 
CONTRE LE CANCER 
(UICC)

FRANCE

ASSOCIATION DE 
L’OSTÉOGENÈSE 
IMPARFAITE

Soutien aux « Virtual Dialogues », 
une plateforme de développement 
de capacité des membres de 
l’UICC permettant une adaptation 
rapide des services pendant 
la crise Covid-19.

Soutien à la recherche de 
nouvelles options thérapeutiques 
par l’Institut Imagine pour cette 
maladie rare, connue sous le 
nom de « maladie des os de 
verre ».

ROYAUME-UNI

ROSETREES TRUST

Rosetrees Trust est une organi-
sation finançant des projets de 
recherche médicale couvrant de 
multiples pathologies. Le soutien 
au projet de recherche sur le 
cancer du poumon (Prof. Jane, 
University College London) se 
poursuit.
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FRANCE

GUSTAVE ROUSSY

Poursuite des soutiens aux  
programmes du centre de soins 
et de recherche contre le cancer.

SUISSE

PARKINSON SUISSE

Soutien du Fonds Gustaaf 
Hamburger à la publication du 
magazine trimestriel et au fonds 
de solidarité de l’association.

SUISSE

HÔPITAL UNIVERSITAIRE 
DE BÂLE

Soutien du Fonds Gustaaf 
Hamburger à une étude sur 
la stabilisation cognitive et 
l’amélioration de la qualité de 
vie des malades parkinsoniens.

EXEMPLES DE DONS

SUISSE

FONDATION OTIUM

Soutien de l’installation du centre 
genevois de soins de support, 
fournissant dans un cadre 
chaleureux et accueillant, un 
soutien pratique, psychologique 
et de bien-être physique aux 
patients vivant avec le cancer 
et à leurs proches.
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EXEMPLES DE DONS

HUMANITAIRE  
ET SOCIAL

ROYAUME-UNI

CHARITIES AID 
FOUNDATION

SUISSE

PRO INFRIMIS JURA-
NEUCHATEL

Soutien au « CAF Coronavirus 
Emergency Fund », créé pour 
fournir des aides d’urgence à des 
organisations caritatives actives 
au Royaume-Uni.

Soutien au fonds 
d’accompagnement psycho-
social de l’association, 
permettant de prendre en 
charge à domicile des personnes 
en situation de handicap non 
couvertes par les assurances 
sociales ou les fonds de 
l’organisation.

SUISSE 

CAPAS

La Coordination des Associations 
pour l’Aide Sociale, qui fédère  
35 associations genevoises, a 
reçu un soutien pour développer 
ses capacités de coordination 
et de plaidoyer. 
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EXEMPLES DE DONS

ETATS-UNIS

SEARIDERS PRODUCTION 
FOUNDATION 501(C)3

Soutien du Fonds Smile Wave 
à une association de formation 
communautaire à Hawaï ciblant 
les jeunes pour un programme 
d’encouragement à la création 
de micro-entreprises locales, 
mais aussi la formation 
d’adolescents et jeunes adultes 
aux multimédias et métiers 
de l’image.

SUISSE

CARITAS GENÈVE

Soutien au programme d’urgence 
sociale mise en place durant la 
pandémie de Covid-19.

AFRIQUE DU SUD

SURFERS NOT STREET 
CHILDREN

Organisation d’accueil d’enfants 
des rues à Durban, fondée par 
un travailleur social. Soutien 
du Fonds Smile Wave pour 
l’amélioration des conditions 
d’accueil dans le foyer de 
l’organisation.
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ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

EXEMPLES DE DONS

ITALIE

AEOLIAN ISLANDS 
PRESERVATION FUND

Ce soutien du Fonds Smile Wave 
permet à ce fond caritatif de 
financer des actions de plaidoyer 
auprès des acteurs politiques 
et économiques régionaux près 
des Îles Éoliennes, en faveur de 
la création d’une aire marine 
protégée.

PAYS-BAS

SEA SHEPHERD
SUISSE

OCTOPUS

Soutien du Fonds Smile Wave 
à la campagne de protection 
des dauphins « Dolphin Bycatch » 
dans le golfe de Gascogne.

Elaboration d’un programme 
pilote afin de mieux connaître 
les habitudes et le milieu 
de vie du phoque moine de 
Méditerranée, classé « en 
danger » sur la liste rouge 
des espèces établie par 
l’Union internationale pour 
la conservation de la nature.
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SUISSE 

• FONDATION 
FRANZ WEBER

• PRO NATURA SUISSE
• PROTECTION SUISSE 

DES ANIMAUX
• WWF SUISSE

Ces organisations ont reçu un 
soutien non affecté du Fonds 
Klara Jucker-Kurt.

ETATS-UNIS

ONE TREE PLANTED 
501 (C)(3)

Organisation non-
gouvernementale active dans 
la reforestation dans le respect 
des milieux environnementaux. 
Soutien du Fonds Smile Wave 
à des plantations de caféiers et 
arbres mixtes au Rwanda.

INTERNATIONAL

WWF INTERNATIONAL

Soutien du Fonds Carlo 
à l’établissement et au travail 
de plaidoyer de la « International 
Rangers Coalition », organisme 
de coordination et de défense 
de droits et conditions de travail 
des gardiens de parcs et zones 
naturelles.

ETATS-UNIS

WAI’ANAE COMMUNITY 
RE-DEVELOPMENT  
CORPORATION 501(C)3

Soutien du Fonds Smile Wave 
à une entreprise sociale basée 
à Maui autour d’une ferme 
horticole bio, offrant des stages 
qualifiants à des jeunes issus 
de milieux défavorisés.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

AFRICAN PARKS

Soutien à l’achat de matériel 
médical pour un dispensaire 
communautaire près du Parc 
national de Garamba (RDC).

EXEMPLES DE DONS
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ART ET 
CULTURE

SUISSE

PAM PLATZ FÜR  
ANDERE MUSIK

ESPAGNE

FUNDACIÓN CASA 
DE ALBA

AUTRICHE

THYSSEN-BORNEMISZA 
ART CONTEMPORARY 
PRIVATSTIFTUNG

Le Fonds SOMI apporte 
un soutien général à cette 
programmation musicale 
organisée à Uster (canton 
de Zurich).

Contribution générale aux 
activités culturelles de 
la Fondation conservant 
le patrimoine architectural et 
artistique de la Maison d’Albe.

Soutien à l’organisation de 
l’exposition de Taloi Havini 
The Soul Expanding Ocean #1 
à l’Ocean Space à Venise  
(mars-octobre 2021)

Poursuite des travaux  
de restauration de  
la chapelle royale.

FRANCE

CHÂTEAU DE VERSAILLES

EXEMPLES DE DONS
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A travers ces récits nous avons souhaité valoriser 
le travail de terrain mené par nos partenaires, 
que nous remercions ici pour la qualité de leur 
collaboration et de leurs projets. 

Nos donateurs peuvent ainsi mesurer tous  
les effets de leur générosité qui contribue, aux 
quatre coins de la planète, à changer le sort  
de l’humanité.

Nous sommes au regret de devoir souvent 
répondre par la négative aux demandes de finan-
cement non sollicitées émanant d’associations. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

La mission de la Fondation Philanthropia étant 
de servir les ambitions philanthropiques de ses 
mécènes, elle cherche elle-même les projets  
correspondant le mieux à leurs centres d’intérêt. 
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