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Intervenants

Me François Chaudet
Président d’Open Eyes - Fondation pour la recherche en ophtalmologie

Professeur Leonidas Zografos
Chef de Service de la Clinique Ophtalmologique Universitaire de Lausanne, Directeur 
médical de l'Hôpital Ophtalmique Jules Gonin

Professeur Daniel Schorderet
Directeur de l'IRO, Professeur associé à la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL
et Professeur titulaire à l'EPFL

Michelle Schenk
Vice-présidente de la Conférence des Présidents des Organes de Répartition de la 
Loterie Romande (CPOR)

Bienvenue
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1844 Ouverture de l’Asile des Aveugles à Lausanne

1920 Découverte de la cause du décollement de rétine par Jules-Gonin à Lausanne

1995 L'Institut de Recherche en Ophtalmologie (IRO) débute ses activités à Sion

1997 Création de la Fondation pour la recherche en ophtalmologie (FRO) de l’Hôpital 
ophtalmique Jules-Gonin et débuts des activités de l’Unité de recherche 
à Lausanne

1998 Gala de l’Iris I, en faveur de la recherche en ophtalmologie à Lausanne

2003 L’IRO et l’Unité de recherche lausannoise coordonnent leurs activités

2005 La FRO modifie ses statuts et soutient également l’IRO

2006 Gala de l’Iris II, en faveur de la recherche en ophtalmologie à Lausanne et Sion

Quelques repères historiques
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10 ans de recherche de fonds (FRO): un bilan positif

~2,5 millions de fonds récoltés et redistribués sous l’égide de la Fondation 
pour la recherche en ophtalmologie (1997-2006)

Principalement grâce:

à des dons privés

aux Galas de l’Iris I (1998) et II (2006)

à la Loterie romande

à quelques entreprises
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Mais aussi, le constat d’une réorientation nécessaire face à :

Trois problèmes
Insuffisance chronique des financements publics pour conduire une 
recherche réellement concurrentielle au niveau international

Besoin d’un souffle nouveau pour la recherche de fonds de la FRO, jusqu’ici 
essentiellement « milicienne »

Besoin de promouvoir de manière coordonnée le pôle scientifique Lausanne-
Sion de recherche en ophtalmologie et la recherche de fonds

Une opportunité
Émergence de nouveaux domaines scientifiques avec de réelles 
perspectives de pouvoir prévenir ou guérir la cécité, donc :

Plus que par le passé, intérêt potentiel « d’image » des entreprises de 
s’associer à la recherche en ophtalmologie
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Parler de l’espoir incroyable suscité par la recherche et en faire le mot d’ordre 
de la fondation: « une vision pour chacun » et « redonner la vision »

Faire de la FRO une plateforme de communication pour le pôle scientifique 
de recherche en ophtalmologie Lausanne-Sion

Initier une recherche de fonds professionnelle et axée sur les partenaires 
institutionnels privés, plutôt que sur la générosité individuelle

Offrir aux partenaires la garantie que les fonds récoltés seront affectés de 
manière optimale, grâce à un Conseil scientifique

Les 4 grands axes de la transformation de la FRO
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2007, la FRO devient Open Eyes

Missions

Promouvoir et soutenir le pôle de compétences Lausanne-Sion de recherche 
en ophtalmologie

Rechercher des fonds, en offrant une contrepartie d’image aux entreprises

Offrir aux partenaires la garantie que les fonds récoltés sont affectés de 
manière optimale, grâce à un Conseil scientifique
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Structure d’Open Eyes

Conseil de Fondation

Prof. François Chaudet, président
Prof. Leonidas Zografos
M. Gilbert Debons
M. Georges Lescure
M. Philippe Danneels
Prof. Nicolas Ducrey

Conseil scientifique (en cours de constitution)
Prof. Francis Waldvogel

Cercle des Amis
Personnes privées intéressées à suivre l’évolution de la recherche
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Le pôle scientifique en ophtalmologie Lausanne-Sion

Deux sites

L’Hôpital Ophtalmique Jules-Gonin, à Lausanne

L’institut de recherche en ophtalmologie (IRO), à Sion

~ 40 chercheurs entre Lausanne et Sion

Recherche sous la responsabilité du Service universitaire d’ophtalmologie de 
l’Université de Lausanne 

Collaboration avec l’EPFL
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L’unité de recherche de l’Hôpital ophtalmique de Lausanne

Sept domaines de recherche

Oculogénétique (axe clinique et thérapeutique)
Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)
Rétinite pigmentaire (RP)

Oncologie oculaire de l’adulte et pédiatrique

Immuno-infectiologie oculaire

Glaucome

Chirurgie vitréo-rétinienne

Pathologies cornéennes

Neuro-ophtalmologie
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L’Institut de recherche en ophtalmologie (IRO) de Sion

Domaine de recherche: l’oculogénétique

Programme Genes & vision

Axes principaux de recherche:
Etude des familles pour l'identification de nouveaux gènes 
responsables de maladies oculaires
Analyse des voies de signalisation impliquant les kinases
Etude des phénomènes de mort cellulaire et des gènes régulés lors de 
ces processus
Etude du développement et du maintien des photorécepteurs



12

Loterie romande, principal contributeur 1995-2006

Un engagement important, bien que moins connu, en faveur de la recherche 
scientifique en Suisse romande

En matière de malvoyance et de cécité, soutien apporté par la Loterie aussi 
bien à la recherche, qu’à l’accompagnement des personnes

Un soutien précieux et important de la recherche en ophtalmologie à 
Lausanne et Sion depuis plus de 10 ans, qui se chiffre en millions de francs

La Loterie romande prend acte avec satisfaction du lancement d’Open Eyes, 
et notamment de la création d’un conseil scientifique, un élément important 
pour les donateurs.
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www.open-eyes.ch
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A votre disposition
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