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Vacheron Constantin soutient la fondation suisse Rheumasearch
31 octobre 2008

L

es infections rhumatismales touchent chaque jour, à des degrés divers, les personnes des
métiers de l’horlogerie. 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. Rheumasearch est une fondation créée en 2007. Son nom est constitué de la
contraction des termes Rheumatology et Research. Son 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. Reconnue
d’utilité publique et dotée d ’un comité scientifique réunissant des experts de notoriété
internationale, la Fondation Rheumasearch soutient les chercheurs en finançant leurs charges,
salaires formations et l’achat du matériel.
Sensible à cette cause utile, Vacheron Constantin a décidé d ’aider financièrement la
Fondation Rheumasearch dans ses projets de recherche en rhumatologie. 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
transmission essentielle de savoir -faire, Vacheron Constantin l ’entretient et l ’accompagne de
valeurs humaines de solidarité et d ’humanisme. 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
collaborateurs, et en particulier ses nombreux horlogers et artisans.
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