IRP GAGNER PAS À PAS
Depuis sa création en 1995 à Genève à l’initiative du Prof. Alain
Rossier et du publicitaire zurichois Ulrich Schellenberg, tous deux
paraplégiques, la Fondation Internationale pour la recherche en
paraplégie - IRP poursuit la mission dessinée par ses fondateurs,
convaincus de la nécessité de donner un coup d’accélérateur à
la recherche en paraplégie et de fournir aux chercheurs les
ressources nécessaires au ﬁnancement de leurs travaux.
Avec plus de 220 projets soutenus pour environ 32 millions de francs
suisses, l’IRP représente sans conteﬆe l’un des acteurs privés qui
compte dans le paysage philanthropique suisse pour le ﬁnancement
de la recherche scientiﬁque.
Remarcher ? Oui, mais pas seulement…
Si les chances de récupération totale de la motricité se précisent
année après année, d’autres progrès signiﬁcatifs sont aussi

www.irp.ch

précieux grâce à la recherche et apportent des réponses concrètes
aux attentes immédiates des patients ; les douleurs sont atténuées,
le contrôle des fonctions urinaires et sexuelles progresse, la dépendance à l’entourage se réduit et les conditions de vie s’améliorent
considérablement.
L’IRP s’attache ainsi à ﬁnancer des projets de recherche qui
amènent des résultats probants dans tous ces domaines et met
un point d’honneur à soutenir la recherche translationnelle,
qui permet de transcrire des résultats de laboratoire (recherche fondamentale) en essais cliniques.
C’eﬆ cet état d’esprit qui a permis le rapprochement de l’IRP avec
la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP), cette dernière partageant le ﬁnancement de projets cliniques pour Fr. 500’000.- par an
avec un partenariat renouvelé pour 5 ans jusqu’en 2020.

QUE FINANCE L’IRP ?
• IRP Research Grants : ﬁnancement de projets de recherche fondamentale et clinique jusqu’à Fr. 150’000.- sur 2 ans
• IRP Poﬆdoctoral Fellowship : ﬁnancement à hauteur de Fr. 80’000.- d’un jeune chercheur suisse voulant étudier à l’étranger ou d’un jeune
chercheur étranger souhaitant poursuivre son cursus en Suisse
• IRP Schellenberg Research Prize : Fr. 100’000.- attribués tous les 2 ans à un ou des chercheurs dont les travaux se diﬆinguent par leur qualité,
la nouveauté de la démarche et l’intérêt des résultats
• Chaire IRP Professeur Alain Rossier à l’Université de Genève : créée en 2007 au sein du Département des Neurosciences fondamentales.
Soutien du projet des Professeurs Anthony Holtmaat et Daniel Huber
• Projet STIMO : ﬆimulation de la moelle épinière chez des patients paraplégiques. Soutien du projet des Professeurs Jocelyne Bloch (CHUV) et
Grégoire Courtine (Campus Biotech/EPFL)
Tout ﬁnancement par l’IRP eﬆ contractuel et oblige les chercheurs à rendre compte de leurs travaux et des résultats obtenus.

UNE STRUCTURE PROFESSIONNELLE
L’IRP dispose d’un Secrétariat permanent basé à Genève et d’un
bureau à Zurich.
L’objectif de cette ﬆructure professionnelle eﬆ double : assurer la
geﬆion adminiﬆrative de la fondation, le suivi des projets et la bonne
utilisation des moyens ﬁnanciers alloués par l’IRP et ses donateurs
et rechercher des fonds supplémentaires aﬁn de pérenniser les activités de la fondation pour les années à venir.

Aﬁn que l’intégralité des fonds récoltés soit reversée à des projets de
recherche, le Conseil de Fondation a pris la décision ﬆratégique de
couvrir les frais de fonctionnement du Secrétariat permanent avec une
partie du capital de la fondation. De plus, de nombreux frais adminiﬆratifs sont couverts grâce au soutien de généreux partenaires.
Philippe Boissonnas, Secrétaire général
Joëlle Snella, Assiﬆante bureau de Genève
Béatrice Brunner, Assiﬆante bureau de Zurich
Danilo de Simone, Senior development oﬃcer

Quelques unes de nos activités :
•

Publication de la newsletter IRPNEURONEWS 2 fois par année en français et en allemand
—> cible les donateurs privés, Individuels et entreprises.

•

Mailings et contacts personnalisés
—> cible les fondations et autres inﬆitutions donatrices, ainsi que les donateurs individuels pour des projets spéciﬁques.

•

Organisation d’événements caritatifs : Bal du Printemps à Genève, Soirée de l’Espoir à Lausanne, IRP PARAbend à Zurich
—> cible les donateurs privés, individuels et entreprises, permettant une approche plus locale et personnalisée des donateurs.

COMITÉ SCIENTIFIQUE : GARANT D’EXCELLENCE
Conﬆitué de 6 experts internationaux dans le domaine des neurosciences, le Comité scientiﬁque de l’IRP eﬆ une inﬆance indépendante qui sélectionne en toute impartialité les projets de recherche
qui seront ﬁnancés par l’IRP.

• Après validation des candidatures (une cinquantaine par année),
les membres du Comité scientiﬁque se répartissent les dossiers
reçus par spécialité pour un premier examen

Un processus de sélection simple mais rigoureux

• Le Comité scientiﬁque se réunit ﬁn janvier à Zurich et délibère sur
chaque candidature avant de lui donner une note

• Les chercheurs du monde entier sont invités par l’IRP à présenter
leur candidature pour obtenir un IRP Research Grant ou un IRP
Poﬆdoctoral Fellowship jusqu’au 31 octobre, par le biais du site
www.irp.ch

• Sur la base de l’enveloppe budgétaire allouée par le Conseil
de Fondation IRP, le Comité scientiﬁque sélectionne entre 7 et
10 nouveaux projets de recherche fondamentale et clinique
d’excellence qui bénéﬁcieront d’un ﬁnancement.

BAL DU PRINTEMPS À GENÈVE
Le Bal du Printemps organisé chaque année au printemps rassemble
plus de 500 participants et 100 entreprises partenaires et donatrices
autour du Comité d’Action et des bénévoles engagés.

23e Bal du Printemps le samedi 20 mars 2021
à l’Hôtel Président Wilson.
IRP PARABEND À ZURICH
L’événement zurichois de l’IRP eﬆ organisé tous les deux ans,
en alternance avec la Soirée de l’Espoir à Lausanne.

4e IRP PARAbend en automne 2021
au Dolder Grand à Zurich.

SOIRÉE DE L’ESPOIR À LAUSANNE
La Soirée de l’Espoir eﬆ organisée les années paires en automne à Lausanne.
e

9 Soirée de l’Espoir le jeudi 5 novembre 2020
à l’Opéra de Lausanne.
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