IRPneuronews
No 56 / AUTOMNE 2022
EV ÉN EMENT

Bal du Printemps IRP – La joie des retrouvailles et une générosité inégalée
Le Bal du printemps IRP en faveur de la Fondation internationale pour
la recherche en paraplégie (IRP) s’est tenu samedi 21 mai 2022 à l’hôtel
Président Wilson en présence d’un public fort généreux.

IRPresearch
Le Conseil de Fondation IRP a voulu que ce gala place la cause de la
paraplégie au centre de toutes les préoccupations. Il en est néanmoins
resté festif et a fait la part belle aux jeunes qui avec leur splendide défilé
puis avec l’After party dans une boîte noire construite spécialement pour
eux. Les sublimes intermèdes musicaux de Tom et Fanny Leeb ainsi que
de VYO et Roxane ont aussi su conquérir les convives.
L’expérience gustative était bien sûr aussi au rendez-vous, avec un
repas préparé par Michel Roth, Chef étoilé de l’Hôtel Président Wilson,
l’un des principaux sponsors de l’événement.

Ambiance printanière du Bal du Printemps IRP2022.

Mais le moment d’émotion est venu lors de la vente aux enchères, des
contributions solidaires et des promesses de dons : en moins de trente
minutes, un gigantesque élan de solidarité et de générosité a ému tous
les invités.
Ainsi plus de CHF 300’000.- nets seront alloués en intégralité aux programmes en faveur des personnes para- et tétraplégiques afin que
celles-ci retrouvent de meilleures conditions de vie et leur mobilité.
Un grand merci !

Le défilé des 18 jeunes.

IRPstructure
Partie de l’équipe IRP : Marc-Olivier Perotti,
Joëlle Snella, Claudie Fossati, Joëlle Belina,
Béatrice Brunner et Danilo de Simone.

Gabrielle Haddad entourée des jeunes filles du défilé.

Eros, Calogero Massimo et Orfeo Moscato.
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La vente aux enchères avec la commisaire-priseur
Mme Clara Kessi.

Mauro Poggia, Conseiller d`Etat, au milieu des
membres du Conseil IRP Pierre Poncet et Luc Argand.

Pr. Grégoire Courtine, Pr. Jocelyne Bloch et Dr. Henri Lorach
se rejouent de la générosité des hôtes du BdP IRP.

Appel aux dons

Un grand merci pour votre don en faveur de la recherche sur la paraplégie!
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IRP Research Grants – 2022-24
RECHERCHE FONDAMENTALE

RECHERCHE CLINIQUE ORIENTÉE PATIENTS

1

Karova Kristyna, Institute of Experimental Medicine (IEM),
Czechia
Hyperactive PI3 Kinase and activated integrin for
corticospinal regeneration

4

CHF 150’000.- from 2022-24

5

2

3

Seif Maryam, Balgrist University Hospital, Switzerland
Revealing Spinal Cord Injury fingerprint on the Spinal Cord
CHF 140’000.- from 2022-24
Zipser Carl, Balgrist University Hospital, Switzerland

Prsa Mario, University of Fribourg, Switzerland
Neural circuits of conscious proprioceptive sensation

Cerebrospinal fluid pressure monitoring as a biomarker
of Spinal Cord decompression in Spinal Cord Injury.
A prerequisite in clinical trials and practice

CHF 149’000.- from 2022-24

CHF 144’000.- from 2022-24

Takeoka Aya, NeuroElectronics Research Flanders (NERF),
Belgium
Learning to walk without the brain: age of injurydependent transcriptomics profiling to motor recovery

POST-DOC FELLOWSHIP

6
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CHF 150’000.- from 2022-24

Rosner Jan, Balgrist University Hospital/Aarhus University,
Switzerland/Denmark
Novel Biomarkers and Peripheral Therapeutic Targets for
Neuropathic Pain after Spinal Cord Injury
CHF 80’000.- from 2022-23

Grâce à nos donateurs de la Soirée de l’Espoir
Lors de la dernière Soirée de l’Espoir qui s’est tenue à l’EHL de Lausanne fin novembre
2021, les Professeurs Bloch et Courtine ont présenté les derniers progrès de leurs travaux.
Un des patients qui avait déjà été implanté avec un stimulateur de la moelle épinière a
reçu un nouvel implant, en regard de la région du cerveau qui contrôle le mouvement des
jambes. Cet implant permet de lire les pensées du patient en temps réel, et de traduire ces
pensées en action; c’est à dire de permettre au patient de contrôler les stimulations de la
moelle épinière par sa volonté afin de tenir debout, marcher ou réaliser des mouvements
volontaires de ses jambes paralysées.
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Le patient était présent à la soirée de l’espoir, ou il a pu démontrer ce progrès spectaculaire.

La générosité des invités a permis la prise en charge des frais médicaux pour l’implantation
chirurgicale d’un patient, ce qui permettra à un nouveau patient de bénéficier prochainement de cette avancée prometteuse.
Ainsi, Francis Blind, membre du Conseil de Fondation de l’IRP a pu remettre le 4 mars 2022,
la somme de CHF 46’000.- aux deux professeurs dans le cadre de leur centre NeuroRestore
au CHUV.
Merci à tous les généreux donateurs.

Pr. Grégoire Courtine, Francis Blind, Conseil de Fondation
IRP et Pr. Jocelyne Bloch.

Save the date !
Le prochain Bal du Printemps en faveur de la recherche en
paraplégie aura lieu le mardi 25 avril 2023 à l’Hôtel Président
Wilson à Genève.
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Après une très belle générosité dans notre édition 2022 nous
vous attendons très volontiers. La contribution de la jeune
génération en faveur de la cause est garantie.

IRP Genève
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