



L’Association Suisse 
pour la Recherche sur l’Alzheimer (l’APRA) 
Créée en 2009, l’APRA - association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général - a 
pour valeurs l’humanisme dans l’approche de la recherche, l’innovation et l’excellence 
scientifique ainsi qu’une forte exigence dans le respect et l’utilisation des fonds qui lui 
sont confiés. Ses frais de fonctionnement étant entièrement couverts, chaque franc 
reçu est intégralement reversé à la recherche. 

L'APRA a pour mission le financement de projets de recherche fondamentale et 
clinique menés par des chercheurs suisses et internationaux, permettant d’améliorer 
le diagnostic et d’ouvrir ainsi la voie à des traitements efficaces. Pour cela, elle 
s’appuie sur son comité scientifique constitué de spécialistes de renommée mondiale.


L’APRA a initié le Centre de la mémoire des HUG qu’elle co-finance à hauteur de 
3 millions. Projet phare de l’association, le Centre a été inauguré en février 2018 
avec pour objectif le regroupement en un même lieu:

• de la recherche et de la formation

• de la prise en soins des patients

• et du soutien aux familles


La maladie d’Alzheimer est un enjeu majeur de santé publique qui affecte un nombre 
sans cesse croissant de personnes, y compris des quinquagénaires, en Suisse et à 
travers le monde. La recherche scientifique a permis d’identifier les lésions 
responsables de la maladie et de comprendre la manière dont elles évoluent. Le 
double défi est désormais de disposer de diagnostics fiables et de mettre au point 
des traitements efficaces pour arrêter et prévenir le développement de la maladie.

ASSOCIATION SUISSE 
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L’Association Alzheimer Genève  
Créée en 1988, Alzheimer Genève est une association à but non lucratif. Cette 
dernière veille au respect de la dignité des personnes atteintes d’Alzheimer ou de 
toute autre forme de démence. Elle s’engage à améliorer la qualité de vie des 
personnes concernées et de leurs proches, elle les soutient au quotidien, les conseille 
et les informe ainsi que le personnel soignant, elle guide les familles et les malades à 
travers le réseau socio-sanitaire genevois.


Les formes de soutien proposées par l’Association Alzheimer Genève:

• Informations et conseils

• Groupes d’entraide

• Vacances Alzheimer

• Accompagnants à domicile

• Foyers de jour Le Relais Dumas et Le Relais de Vessy 

• Et de nombreuses idées d’animations ludiques et utiles

Le Centre de la mémoire des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) 
Fruit d’une collaboration étroite entre les HUG et l’APRA, le Centre de la mémoire 
répond aux multiples défis posés par les troubles de la mémoire. Il propose un diagnostic 
fondé sur des techniques de dernière génération, une prise en charge multidisciplinaire 
et des thérapies individualisées. De plus, les patient-e-s peuvent intégrer des projets de 
recherche. Enfin, une approche psycho-éducative les aide à mieux gérer leur maladie et 
offre un soutien psychologique à leurs proches.


Le Centre de la mémoire s’adresse tout particulièrement aux:

NOUS SOMMES  
	 	 LÀ POUR VOUS…

SI VOUS AVEZ UN DOUTE OU UNE QUESTION

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE AU QUOTIDIEN

Association Alzheimer Genève  
Rue des Marbriers 4

1204 Genève 

T. +41 22 723 23 33

Centre de la mémoire 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 6

1205 Genève

T. +41 22 372 58 00

www.hug.ch/centre-memoire

consultation-memoire@hcuge.ch

• Adultes souffrant 

de troubles de la mémoire

• Adultes souhaitant 

réaliser un bilan cognitif préventif

www.alz-ge.ch 
association@alz-ge.ch

http://www.hug.ch/centre-memoire
mailto:consultation-memoire@hcuge.ch

