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Rhumatologie : Vacheron Constantin soutient la Fondation Rheumasearch :
Alors que les maladies infectieuses rhumatismales touchent à des degrés divers les salariés des
métiers de l’horlogerie, la manufacture genevoise Vacheron Constantin soutient la Fondation
Rheumaseach dont l’objectif est de soutenir la recherche clinique et fondamentale réalisée dans
le service de rhumatologie des Hôpitaux Universitaires de Genève et le laboratoire de
Rhumatologie de la Faculté de Médecine de Genève.
Les infections rhumatismales touchent chaque jour, à des degrés divers, des millions de personnes à travers le monde.
Les atteintes de la main notamment, qu’elles soient d’origine dégénérative (arthrose) ou associées à la maladie de la
polyarthrite rhumatoïde, peuvent être particulièrement invalidantes pour les horlogers et les artisans des manufactures
horlogères comme celle de Vacheron Constantin.
Sensible à cette cause utile, Vacheron Constantin a décidé d’aider financièrement jusqu’à la fin de l’année 2010, les
projets de recherche en rhumatologie soutenus par la Fondation Rheumasearch.
Avec plus de 250 années d’activité ininterrompue, Vacheron Constantin peut faire valoir un patrimoine unique qui demeure
une référence absolue dans l’univers de la Haute Horlogerie. Plus ancienne manufacture au monde sans interruption
d’activité depuis 1755, les hommes et les femmes de Vacheron Constantin se sont, depuis toujours, concentrés sur la
fabrication et la consolidation d’une tradition d’excellence aussi bien technique qu’esthétique - les meilleurs témoins en
sont leurs garde-temps dont les finitions à la main sont d’une qualité exceptionnelle.
Cette approche artisanale, Vacheron Constantin la cultive au quotidien, mettant l’accent sur le rôle essentiel du geste de
l’artisan, l’expérience de la « main experte », le savoir-faire de l’homme, qu’il soit horloger, designer, ingénieur, graveur,
émailleur…. A travers eux, se perpétuent au sein de l’entreprise, de générations en générations, les plus fines traditions
horlogères de Genève.
Cette transmission essentielle de savoir-faire, Vacheron Constantin l’entretient et l’accompagne de valeurs humaines de
solidarité, d’humanisme et de passion. C’est dans ce cadre que la manufacture Vacheron Constantin a choisi de soutenir
la Fondation Rheumasearch, afin de prévenir les maladies infectieuses rhumatismales qui peuvent toucher à des degrés
divers ses collaborateurs - personnes des métiers de l’horlogerie - et en particulier ses nombreux horlogers et artisans.
Quels sont les projets concrets menés par la Fondation Rheumasearch ?
La Fondation Rheumasearch soutient actuellement trois projets de recherche plus particulièrement orientés sur la
polyarthrite rhumatoïde. Le premier projet vise à mieux comprendre les mécanismes de l’inflammation ; le second à
identifier le lien entre un agent infectieux et l’inflammation articulaire ; et le troisième, à développer un essai de traitement
préventif de la polyarthrite rhumatoïde chez des individus sains mais qui seraient à risque de développer la maladie dans
le futur.
Ces trois projets de recherche ont été expertisés de manière rigoureuse et sont soutenus par des fonds institutionnels
cantonaux, fédéraux et de provenance privée comme celui que Vacheron Constantin vient d’octroyer à la Fondation
Rheumasearch.
Qu’est-ce que la rhumatologie ?
La rhumatologie est la discipline médicale qui prend en charge de manière non-chirurgicale tous les problèmes du système
locomoteur, tels que les atteintes dégénératives ou arthrose, les problèmes de la colonne vertébrale (maux de dos), les
atteintes musculaires, les problèmes tendineux et ligamentaires, et les maladies inflammatoires ou immunologiques (telles
que la polyarthrite rhumatoïde). Bien que les maladies du système locomoteur ne conditionnent que très rarement le
pronostic vital, elles sont associées fréquemment à un handicap fonctionnel et à une diminution de la qualité de vie. Elles
font partie des premières causes de maladie chronique et d’incapacité de travail. Contrairement à une idée reçue, les
maladies rhumatologiques touchent souvent le sujet jeune bien que leur fréquence augmente avec l’âge.
L’arthrose est une maladie dégénérative qui touche le cartilage articulaire puis l’articulation dans son ensemble. L’arthrose
est extrêmement fréquente chez le sujet âgé. Toutefois, environ un tiers des individus de 40 ans souffre également
d’arthrose. Les atteintes dégénératives de la colonne vertébrale sont également fréquentes et sont associées à des
douleurs, le plus souvent de la région lombaire. Environ 80% des sujets auront au moins un épisode de douleurs lombaires
dans leur vie. Ces douleurs peuvent avoir des conséquences importantes sur la qualité de vie et la capacité de travail.
La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire articulaire qui provoque des douleurs et détruit progressivement
les articulations. Après dix ans d’évolution, environ 50% des patients ne sont plus capables de travailler. Au cours de ces
dernières années, des progrès importants ont été réalisés quant au développement de traitements pour cette maladie.
Toutefois, les résultats récoltés à partir de patients avec polyarthrite rhumatoïde en Suisse montre que ces nouvelles
thérapies ne sont pas efficaces chez près de 40% des malades. Il est par conséquent très important de continuer la
recherche dans ce domaine afin de mieux comprendre les mécanismes de la maladie et trouver des traitements efficaces.
Rheumasearch est une fondation créée en 2007 dont le nom est constitué de la contraction des termes Rheumatology et
Research. Reconnue d’utilité publique, dotée d’un comité scientifique réunissant des experts de notoriété internationale
dans le domaine de la rhumatologie et bénéficiant notamment de dons privés, la Fondation Rheumasearch aide
concrètement les chercheurs en soutenant leurs charges, salaires et formations ainsi que l’achat de matériel.
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