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La Fondation Lebherz a été créée le 14 juin 2002, ses buts étant le développement de la 
recherche en acupuncture ainsi que l’enseignement et la diffusion de la médecine 
traditionnelle chinoise. 
De plus, un volet d’aide au développement veut favoriser la formation d’acupuncteurs dans le 
Tiers Monde. Cet objectif rejoint celui de la Fondation Cornelius Celsus, fondation créée en 
1980 sise en Valais et siège d’ «Acupuncture sans frontières-Suisse» (ASF-Suisse). 
 
Le présent rapport décrit les activités de la Fondation Lebherz au cours de l’année 2007, 
chaque secteur étant traité séparément. 
 
 
RECHERCHE 
La recherche initiée en 2005 à la Maternité de Genève sous l’égide de la Fondation Lebherz et 
financée principalement par la Loterie romande est en voie d’achèvement : un article intitulé 
« Safety and side effects of moxibustion for cephalic version of breech presentation » est à 
paraître dans la revue spécialisée « Birth ». 
 
Le Dr Marc Petitpierre a présenté les résultats de son étude sur « Acupuncture et 
érythropoïétine » aux congrès de Nîmes et de Genève. Cette étude a de plus été publiée dans 
la principale revue française d’acupuncture, « Acupuncture & Moxibustion ». 
Cette étude devrait avoir une suite, une recherche de fonds est en cours. 
 
Par ailleurs, un projet de recherche multicentrique (avec le département de médecine 
complémentaire de l’Université de Berne) se dessine : il s’agit de démontrer l’efficacité d’une 
technique de micro-acupuncture sur la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).  
Le protocole de la recherche est en place, l’étude doit démarrer en 2008 une fois l’obtention 
d’une part de l’aval de la commission d’éthique et d’autre part des fonds nécessaires à son 
déroulement. 
 
 
AIDE AU DEVELOPPEMENT 
Une mission de formation continue a été conduite au Burkina Faso en octobre 2007, sous 
l’égide d’ASF-Suisse et avec l’appui d’ASF-International. La Fondation Lebherz a participé à 
cette mission à hauteur de CH 1'014.- 
 
 
FORMATION 
La Fondation Lebherz loue un local dans l’Institut genevois d’acupuncture au 7, rue Hugo-de-
Senger, local qui sert à la fois de salle de réunion, de centre de documentation et de dépôt des 
livres qu’elle a édités. 



Plusieurs réunions informelles assurant le bon fonctionnement de la fondation  se sont tenues 
dans ce local au cours de l’année. 
 
De plus, la bibliothèque du Dr Fiesch, acquise par la Fondation en 2005, a été mise en place et 
fichée par une collègue acupunctrice, sinologue de surcroit. 
 
Par ailleurs, plusieurs membres de l’AGMA (Association genevoise des médecins 
acupuncteurs) ont bénéficié du forfait accordé par la Fondation aux acupuncteurs qui 
participent à des congrès ou à des séminaires en Suisse ou à l’étranger. 
Les bénéficiaires sont tenus, rappelons-le, d’en faire des comptes-rendus lors des réunions de 
formation continue de l’AGMA. 
 
La Fondation a accepté de participer au financement d’un stage de formation organisé dans un 
hôpital de Pékin (Chine) à l’intention des acupuncteurs ayant terminé en septembre 2007  la 
formation de 3 ans donnée à Genève par l’AGMA. 
 
 
PUBLICATIONS 
En 2007, la Fondation a vendu pour plus de CHF 10'000.- de livres.  
En dépit de ce succès, la Fondation renonce pour l’instant à traduire ses ouvrages en anglais et 
en allemand, en raison des coûts élevés d’une telle réalisation. 
 
 
FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION LEBHERZ 
Lors de l’assemblée générale de la Fondation le 30.4.07, plusieurs décisions ont été prises afin 
d’harmoniser le fonctionnement de la Fondation et celui de l’AGMA. 
C’est ainsi que la Fondation sera responsable à l’avenir de la gestion des projets ASF, de 
l’édition des livres et des polycopiés ASF ainsi que de celle de la vente des livres. 
L’AGMA pour sa part assumera les charges de l’enseignement de l’acupuncture à Genève, 
organisera les séminaires de printemps, s’occupera des documents d’enseignement et de la 
vente des aiguilles d’acupuncture. 
 
 
 
 
 
Décembre 2007       Pour le comité de la Fondation Lebherz 
        Bernard de Wurstemberger 


