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Lancement de la première data sharing européénne pour la maladie d’Alzheimer



La Maladie d’Alzheimer devient une 
préoccupation grandissante dans nos 
sociétés. Elle nous touche tous aussi bien 

dans nos familles que chez nos amis. Il est temps 
de s’en préoccuper. Cette réunion ici à Gstaad, lieu 
privilégié facilitant les échanges internationaux 
peut  nous donner l’occasion de créer une 
première base de données scientifiques ouverte 
à l’ensemble de la communauté scientifiques. 
Ceci afin d’accélérer la recherche et d’éclairer les 
chercheurs du monde entier, notamment dans 
des pays émergents.

Nous sommes fiers de lancer, à partir de Gstaad, 
cette première plate-forme informatique «Data 
sharing » sur la maladie d’Alzheimer.
Je remercie HSBC  ainsi que tous nos autres 
partenaires de s’associer à notre cause.
Merci à tous d’être là et d’apporter votre soutien.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Catherine Pastor
Présidente de l’AMPA



L’AMPA prend sa source dans une démarche 
initiée par le Dr Michel -Yves Mourou et Michel 
Pastor en 1990. C’est aujourd’hui un nouveau 

départ, justifié par l’importance du problème 
de santé publique représenté par la maladie 
d’Alzheimer. Il n’y a pas encore de traitement 
curatif de cette maladie. Et pourtant les chercheurs 
ont obtenu des avancées considérables dans la 
connaissance de son mécanisme, et des pistes 
sont explorées pour la retarder ou la prévenir...
De nouvelles structures d’accueil et de traitement 
voient le jour à Monaco, en cohérence avec les 
besoins en santé de la population. 
C’est pourquoi l’AMPA, désormais « Association 
Monégasque pour la recherche sur la maladie 
d’Alzheimer »  a pour vocation le soutien de la 
recherche et l’accompagnement des malades 
et de leurs familles. Afin de soutenir à Monaco, 
mais aussi ailleurs, des actions innovantes de 
recherche, ou de prise en soin. 

Depuis sa création, AMPA a souhaité que Monaco 
se transforme chaque année pendant quelques 
jours en une véritable plate-forme internationale 
d’échanges et de débats pluridisciplinaires autour 
de la maladie d’Alzheimer.
Plate-forme internationale, parce qu’au delà de 
son action sur le territoire monégasque, AMPA 
souhaite encourager et soutenir des actions 
communes en Europe et dans le monde en faveur 
de la lutte contre la maladie.

LES RÔLES D’AMPA
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COMPRENDRE  
-Projection de films avec débats
-Forum Alzheimer organisé avec la FNAC

INFORMER   
-Livret SOS Prévention distribué dans les centres d’accueil, 
les pharmacies, ...
-Collaboration en cours avec les associations Alzheimer du 
bassin Méditerranéen.

ACCOMPAGNER 
-Aide financière pour la création de centres d’accueil Alzhei-
mer.
-Film d’accompagnement post-diagnostic pour le patient et 
ses proches.

AIDER  
La recherche dans tous ses aspects :
-Aider à la recherche fondamentale en finançant un 
chercheur post doctorat pour le Professeur Checler à Sophia 
Antipolis
-Aider à la recherche médicale – Data sharing
-Prévention de la dépendance
-Workshop International 2011  sur la dépendance
-Marche contre la maladie Alzheimer



La population mondiale  vieillit rapidement 
avec des conséquences significatives pour les 
personnes âgées et pour toute la société de façon 
générale.
A cause de lacunes dans les connaissances 
d’aujourd’hui, les gouvernements comme 
les cliniciens ne savent comment aborder les 
problèmes qui résultent de cette transition 
démographique. 

Beaucoup de recherche effectuées ces dernières 
années commencent à combler progressivement 
ces carences. Souvent les données sont analysées 
de manière assez sélective et  les avantages 

supplémentaires d’une méta analyse n’ont que 
rarement été réalisés.
La mise à disposition de ces données collectées 
à une communauté de recherche plus large est 
essentielle afin de maximiser leurs utilités et leur 
impact. J’apprécie et soutien cette importante 
initiative de l’IAAG dans l’atteinte de ses objectifs.

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
20, AVENUE APPIA 
CH-1211 GENEVA 27 
Tel. direct: +41 22 791 3404 
Fax direct: +41 22 791 4839 

L’IMPORTANCE D’UNE DATA SHARING

John Beard 
MBBS PhD

John Beard 
MBBS PhD 

Director Department of Ageing and Life Course 
AND 

Acting Director Department of Gender and Women’s Health



La communauté scientifique est désormais 
rentrée dans l’ère du partage des données 
notamment en matière de recherche clinique 

et épidémiologique. Nous proposons la mise en 
place de base de données disponible sur un site 
web, accessible à l’ensemble de la communauté 
scientifique (y compris les chercheurs publics 
et privés). Ce registre comportera des données 
cliniques, biologiques et d’imagerie recueillies 
dans les études sur le vieillissement et centrées 
sur les pathologies liées à l’avance en âge (maladie 
neurodégénératives, maladie d’Alzheimer, 
syndrome de fragilité, ...) réalisées au sein du 
Gérontopôle du CHU de Toulouse et dans 10 
pays de l’union européenne et en Suisse . Cette 
plateforme offre également une compétence 
en biostatistique  pour venir en soutien des 
investigateurs souhaitant analyser les données 
issues de cette base. Dans un premier temps la 
cohorte ELSA (400 patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer évaluées tous les 6 mois et suivis pour 
certains 7 ans), la cohorte REAL.fr (686 patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer évalués tous 
les 6 mois et suivis 4 ans), la cohorte PLASA 
(1200 patients atteints de la maladie d’Alzheimer 
suivis 2 ans), la cohorte Européenne ICTUS (1340 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer suivis 
2 ans) l’étude REPHA (5000 résidents vivants 
en institution) et l’essai guidage (2800 sujets 
se plaignant de la mémoire évalués tous les ans 
pendant 5 ans) pourrait être mis à disposition. Ces 
données recueillies dans le cadre d’une étude pour 
répondre à une question spécifique pourraient 
effectivement apporter des réponses à d’autres 
questions de recherche dans des domaines divers. 
Cette mise à disposition des données associées 
à une expertise biostatistique pourrait faciliter 
des collaborations et potentialiser le potentiel 
des données recueillies. Il peut créer de nouvelles 
ressources, en ouvrant la voie à de futures études 
collaboratives.

Professeur Bruno Vellas
Responsable du Gérontopôle/Hôpitaux de Toulouse

Fondateur du Consortium Européen sur la maladie d’Alzheimer
Président de la Société Mondiale de Gérontologie

QU’EST CE QU’UNE DATA SHARING

Professeur
Bruno Vellas

Plateforme informatique et biostatistique du Gérontopole et du projet IHU



Bracelet en or jaune 18kt
Rhodié serti de diamants 4.350 cts et 9 améthystes taille émeraude
Valeur: 25’000 CHF

Spécialement conçue pour AMPA 
Montre « Happy Sport » en acier
Cadran Blanc 
Diamants roses & améthystes env. 0.50 ct
3 diamants mobiles 0.15 ct 
Valeur : 13’840 CHF

MEDIUM WHITE GOLD
Or blanc 18 Cts
Mouvement RL701
créé par Jaeger-LeCoultre pour Ralph Lauren
Manual winding
Water resistance: 3 bar (30 m)
Bracelet alligator
Valeur: 19’300 CHF

Montre LADY ARPELS PAPILLON rectangle
Boite OG sertie, cadran nacre blanche et diamants 2.36 cts
Mouvement à quartz sur bracelet en satin
Valeur: 26’100 CHF

VENTE AUX ENCHÈRES



Qu’il soit en bronze, en aluminium ou en bronze peint, le Doggy John 
du plasticien Julien Marinetti est aujourd’hui devenu une icône.
Mélange des notions de figuration libre, expression narrative, Pop 
Art et même Cubisme, Doggy John est la base du syncrétisme 
artistique,concept cher à Julien Marinetti qui consiste à fusionner la 
peinture et la sculpture.
Descriptif: 36 cms, bronze, peint laqué
Valeur: 7000 CHF

Julien Marinetti

Marc Ninghetto

Boris Krunic

La petite colline au ciel vert
Huile sur toile
Valeur: 7780 CHF

Amour pour un coeur 
Huile sur toile
Valeur: 6500 CHF

Photographie de Marc Ninghetto, “The Day”
Edition EA I/II 2010, tirage lambda sous acryl,
Dimensions 120 x 120 cm, 
Valeur: 5’000 CHF

VENTE AUX ENCHÈRES



L’hôtel One&Only le Saint Géran à l’ile Maurice.
Séjour de 5 nuits, 2 personnes, junior suite, 

petits- déjeuners inclus

Dîner tête à tête dans un
Des restaurants au choix.

Carré foulard «Le monde est vaste»
100% soie tuile, 90x90cm
Corail potiron, gris bleuté

Séjour de 2 nuits, 2 personnes, petits- déjeuners. 
Durant la saison de l’été 2011 (selon disponibilité). 

Une nuitée dans une suite de l’Hôtel Olden. 

Journée spa de luxe pour une personne. 
Accès intégral à l’espace spa

Massage aux huiles aromatiques 90mn
Soin du visage Swiss Deluxe 120mn

Dîner  tête à tête à l’Aquarium du restaurant
le Louis XV Alain Ducasse

Deux nuits en chambre double vue mer.
Une heure de soin pour deux personnes au spa 

cinq mondes

Deux nuits en chambre double vue mer.
Une heure de soin pour deux personnes

au Willow Stream Spa

TOMBOLA



Un sac Carlo Zini
Un Soin cheveux

Un petit pot d’orchidée en porcelaine

Cheveux & Beauté

Une pochette Prada satin orange

2 bouteilles de Champagne Armand de Brignac

«L’histoire de Gstaad»
En français by Gottfried von Siebenthal. 

Panier de bougies & parfum

Une Doudoune noire

Une paire de ski AK Ski

Un sac Tod’s

TOMBOLA







Nos connexions sont les vôtres, 
à Gstaad et partout dans le monde. 

HSBC Private Bank (Suisse) SA

Partenaire de l’AMPA, HSBC Private Bank est heureux de soutenir 
la recherche sur la maladie d’Alzheimer. 

En Suisse, HSBC Private Bank compte près de 2000 collaborateurs, 
dédiés à la gestion de fortune pour une clientèle suisse et internationale. 
Partout dans le monde ainsi qu’à Genève, Zurich, Lugano, St. Moritz et Gstaad. 
www.hsbcprivatebank.com  

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter : Promenade 2, Gstaad,  
+41 (0)58 705 77 55 
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