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RAPPORT D’ACTIVITE 2017 
 

La fondation Lebherz-Cornelius Celsus (LCC) est née de la fusion de deux fondations, la fondation Lebherz 
créée en 2002 et la fondation Cornelius Celsus créée en 1980. 
Ces deux fondations poursuivent les mêmes buts à savoir la recherche, la formation et la diffusion de 
l’acupuncture et des médecines biologiques au travers de la publication d’ouvrages spécialisés. 
Elles travaillent ensemble depuis plus de dix ans dans un esprit de collaboration, notamment dans le domaine 
humanitaire où elles gèrent de concert le Centre « Acupuncture sans frontières Suisse » (ASF-Suisse), agréé par 
l’association ASF-International. 
Cette fusion permet d’assurer la transmission des acquis de chacune des deux entités et, en unissant leurs 
compétences et leurs forces, de poursuivre leurs activités de manière encore plus efficace. 
 
2017 a été une année chargée : en plus de nombreux messages échangés par voie électronique, le 
Conseil de fondation s’est réuni cinq fois (20 janvier, 6 mai, 10 septembre, 18 octobre et 2 décembre).  
 

La fondation LCC s’est donné les moyens en 2017 de réaliser plusieurs projets répondant à ses 
objectifs statutaires dans les domaines de la formation, de la recherche et de la diffusion de 
l’acupuncture ainsi que dans son engagement humanitaire. 
 
- Fonctionnement de la fondation 

Les événements qui se sont succédé en 2017 vont sans doute apporter à la fondation LCC une 
meilleure stabilité et lui garantir sa pérennité : 

 - le bureau de M. J. Pialoux se trouvant dans l’appartement des Condémines à Sion, propriété 
de la fondation LCC, a été vidé, les livres et archives s’y trouvant ont été transportés à Genève, dans le 
local provisoire de la fondation LCC. Depuis l’été 2017, ce bureau est loué à une acupunctrice, 
ancienne élève de M. J. Pialoux. 
 - l’appartement des Amandiers à Sion, acheté par la fondation CC en 2013, a été vendu en 
mai, cette opération immobilière étant destinée à réunir des fonds pour acquérir de nouveaux locaux 
pour la fondation LCC. 
 - le chalet de Vatseret (Mayens de Conthey), inhabité depuis 4 ans et dont la fondation n’avait 
pas l’usage, a été vidé de ses livres et des nombreux documents témoignant de l’histoire de la 
fondation CC puis il a été vendu en octobre à une famille valaisanne qui s’occupera de sa rénovation. 
 - tout au long de l’année, la fondation LCC a cherché à acquérir des locaux qui puissent en 
même temps servir de salle de cours pour l’AGMAR, d’installation de notre importante bibliothèque, 
de lieu de réunion pour la fondation LCC et également d’un lieu de pratique pour un ou deux 
acupuncteurs. De nombreuses recherches infructueuses (Yverdon, Morges, Lausanne, Montreux) ont 
conforté le Conseil de fondation dans l’idée que l’acquisition de tels locaux n’étaient actuellement pas 
indispensable et que la fondation LCC pouvait se contenter à moyen terme des deux salles à sa 
disposition à Genève et d’y installer la bibliothèque, les archives et un lieu de réunion. 

 - à la fin de l’année 2017, la fondation LCC dispose d’un important capital mobilier placé sur 
des comptes bancaires qui ne rapportent aucun intérêt : la priorité du Conseil s’est d’abord portée sur 
le mode optimal de gestion de notre fondation. Le Forum 2017 des fondations, organisé par  
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Swissfoundation, a apporté non seulement des connaissances fondamentales mais également a permis 
d’accéder à un réseau de spécialistes susceptibles de nous accompagner dans nos questionnements. 

Par ailleurs, plusieurs spécialistes financiers et juridiques ont été consultés afin de faire fructifier notre 
capital : force a été de constater que ni les placements bancaires ni les investissements immobiliers ne 
sauraient garantir un revenu suffisant pour répondre aux demandes extérieures. 
Le projet de création d’un centre de médecine intégrative en Toscane nous est alors présenté par la 
vice-présidente de la fondation qui en serait la principale responsable : l’autorité de surveillance des 
fondations n’ayant aucune opposition à formuler contre une telle initiative, une série de consultations 
est engagée auprès de financiers et de spécialistes des fondations et en arrive à la conclusion que tout 
investissement de la fondation doit être impérativement accompagné d’une garantie notariale et liée 
nommément à la fondation afin d’assurer l’intégrité absolue de son capital.  
2018 apportera sans doute une réponse sur la suite à donner à ce projet. 

 
 
- Activités de la fondation 

- Formation 
- projet RAFT : la mise en place du projet de télé-enseignement initié avec le service 

informatique des HUG se poursuit et une nouvelle variante intéressante vient d’être mise en place : on 
peut partir directement des cours présentés sous la forme de Powerpoint pour les transférer tels quels 
sur les lieux où sont dispensés les cours même s’il y a peu de réseau disponible. Cette technique est 
maintenant applicable. La fondation devrait organiser des séances de formation permettant à toutes les 
personnes intéressées d’enregistrer elles-mêmes les cours qui leur conviennent le mieux. Cette 
proposition est acceptée avec enthousiasme par les membres du Conseil de fondation qui recevront le 
programme de tous les cours entrant dans le programme d’une mission de formation. 

- colloque d’ethnomédecine : pour la quatrième fois, la fondation LCC, en collaboration avec 
ASF-I, va organiser en février 2019 un colloque de deux jours portant sur un thème particulier, en 
relation en même temps avec l’ethnologie et avec l’histoire de la médecine. Le thème actuellement 
retenu inclut l’alimentation, les civilisations et le Sacré. 

 
- Recherche 
 - Le Dr Rodondi, médecin responsable du service de médecine intégrative et complémentaire 
du CHUV, avait conduit une étude au CHUV en 2014 et publié un article très positif dans la revue 
« Explore » (The attitudes of physicians, nurses, physical therapists, and midwives toward 
complementary medicine for chronic pain: a survey at an academic hospital). 
Il nous recontacte en septembre 2017 : « Nous pourrions engager une médecin acupunctrice très bien 
formée comme médecin acupuncteur au CHUV. J’ai besoin de l’aide urgente de votre fondation : il 
est extrêmement difficile de trouver un médecin acupuncteur motivé à travailler au CHUV où les 
conditions sont assurément plus difficiles que dans le privé, mais le rayonnement de l’acupuncture 
dépend beaucoup d’une présence académique. Nous ne devons pas perdre l’opportunité d’avoir cette 
collègue au CHUV. Votre fondation peut-elle faire un don de 20'000.- qui ne sera utilisé que pour le 
10% manquant du salaire de ce médecin ? Le CHUV exige une garantie pour augmenter ce poste de 
10%. Je pense que tous les défenseurs de l’acupuncture doivent trouver une solution pour cette  
collègue et j’ai besoin de l’aide de votre fondation. Cela fait 7 ans que je m’attelle à introduire 
l’acupuncture au CHUV et nous y sommes. Tous les voyants sont au vert, la demande est déjà 
présente de la part des médecins du CHUV ». 
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Consciente de l’importance d’une introduction de l’acupuncture dans un milieu académique, la 
fondation LCC a accepté dans l’urgence d’octroyer une somme de frs 20'000.- au CHUV 
correspondant exclusivement au 10% du salaire annuel de la médecin acupunctrice engagée à partir du             
1 décembre 2017.   

 - La recherche du Dr Berney (« Utilisation des médecines complémentaires : quelles sont les 
croyances déterminant leur utilisation dans une population souffrant de problèmes liés à la 
consommation d'alcool et/ou de tabac ») est arrivée à son terme, les statisticiens étudient actuellement 
les données et un article sera prochainement édité dans la revue « Swiss Medical Weekly ». 

- le Marc Petitpierre a initié une recherche avec la Prof. Giacobino des HUG dans le domaine 
de l’épigénétique : étude des effets de points d’acupuncture sur l’expression de certains gênes (examen 
sanguin avant et après la puncture de points d’acupuncture). Des résultats prometteurs ont été obtenus 
et présentés à un congrès de l’AGMAR. L’étude n’avait été réalisée sur un petit collectif de patients, 
une étude à plus grande échelle sera envisagée l’année prochaine. 

- lorsqu’elle était étudiante en chinois, Pascale Schmied avait traduit pour la fondation 
Lebherz les titres des 400 livres en chinois du Dr Guido Fiesch qui appartiennent à notre bibliothèque. 
Actuellement doctorante dans le département d’histoire de la médecine et de la santé publique de 
l’Université de Lausanne ainsi qu’au département de médecine chinoise de la China Medical 
University de Taiwan, elle a écrit une thèse en anglais « Acupuncture in Taiwan : transformation and 
continuities. The loss of needling’s skill ? ». Elle nous adresse un dossier très détaillé et nous demande 
une aide financière pour la finalisation de sa thèse ainsi que sa relecture, l’anglais n’étant pas sa 
langue maternelle. Résidant en Valais avec son mari et sa fille, chargée de cours à Taiwan, praticienne 
de médecine chinoise à Sion, bien connue de notre fondation, Pascale Schmied convainc le Conseil de 
fondation qui décide de l’encourager et de lui octroyer un don de 4'000.- pour son travail. 

- la fondation aide chaque année l’AGMAR (Association Romande des Médecins 
Acupuncteurs) dans l’organisation de son congrès en finançant un séminaire qu’anime un Professeur 
chinois ainsi qu’une conférence qu’il donne le lendemain lors du congrès. Les contacts avec des 
personnalités chinoises de premier plan constituent un apport non négligeable au développement de 
l’acupuncture auprès des membres de l’association. De plus, la fondation LCC a participé au 
financement du congrès mondial d’acupuncture pour le Dr Dong, membre du comité de l’AGMAR. 

- un groupe de travail constitué de membres de l’AGMAR et de la fondation LCC se réunit 
régulièrement pour approfondir des sujets particuliers en vue de les présenter à des congrès, de les 
publier dans des revues spécialisées ou même d’éditer un ouvrage à partir des données récoltées. 
La fondation LCC participe au financement du matériel nécessaire à ces réunions ainsi qu’aux apports 
alimentaires les accompagnant. 

-  un membre du Conseil de fondation évoque la reprise éventuelle d’une recherche 
commencée il y a une dizaine d’années à l’hôpital d’Elbeuf (France) et portant sur l’analgésie 
acupuncturale dans les coloscopies : cette étude pourrait être reprise dans de meilleures conditions à 
Elbeuf et même pourquoi pas à Genève, les coloscopies s’effectuant dans des cabinets médicaux, cette 
étude ne nécessitant pas pour être menée de mesures pratiques compliquées. La relative simplicité 
d’une telle recherche clinique incite le Conseil à en envisager la mise en œuvre. 
 
 
- Diffusion 

- la bibliothèque de la fondation LCC qui peut être consultée en ligne sur le site de la 
fondation comprend 2'000 livres codifiés qui vont prochainement être rangés et classés dans une salle 
de la rue Hugo-de-Senger où ils pourront être consultés et prêtés selon des modalités à définir. 
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- les éditions Jouvence ont publié en 2007 quatre nouveaux ouvrages de la collection « Cahiers 
cliniques » (ORL, Gynécologie, Douleur et Cardiologie-Pneumologie). Pour l’instant, onze Cahiers 
cliniques sont sur le marché et connaissent un succès réjouissant. Six ouvrages seront publiés entre 
2018 et 2019 pour compléter cette collection. 

- les livres de J. Pialoux continuent d’être vendus. En 2017 on peut s’attendre à un revenu 
d’environ frs 3'500.-. 
Plusieurs documents précieux de J. Pialoux ont été scannés  
Les droits d’auteur pour deux ouvrages (Le Dragon de Jade et la Balance tropique) ont été mis à jour 
auprès des héritiers de MM Martin-Hartz et Senn. 

- le nouveau site Internet www.fondation-lcc.ch sera mis en ligne avant la fin de l’année 2017. 

- le Conseil de fondation envisage la création d’une plaquette décrivant les principales actions 
de la fondation LCC. 
 
 
- Domaine humanitaire 

En 2017, quatre missions ont été conduites sous l’égide d’ASF-Suisse : 

           - Burkina Faso : mission préparatoire en février conduite par Marc Petitpierre et Bernard de 
Wurstemberger : mise en place des consultations dans le service d’acupuncture du CHU de 
Ouahigouya et des visites d’acupuncteurs dans des dispensaires de brousse.  
Deux acupuncteurs burkinabè devaient venir à Genève en décembre 2017 : n’ayant pas pu obtenir 
leurs visas, ils ont dû reporter leur voyage et viendront en janvier 2018. 

           - Ethiopie : deux sessions de formation, conduites par Claudine Merer en janvier et en octobre, 
avec l’espoir de créer un centre d’acupuncture dans le service de réhabilitation de l’hôpital de Bahar 
Dar. 

           - Kurdistan irakien : mission réalisée par Claudine Merer en collaboration avec l’ONG « Elise 
care » à Erbil : vu les nombreux problèmes de communication avec Elise, il est possible que CM 
renonce à poursuivre ces missions. 

- CM évoque également un projet de mission au Liban, curieusement en collaboration avec un 
responsable de MSF-Suisse, il faut s’assurer auprès du ministère de la santé libanais qu’il accepterait 
de cautionner l’acupuncture, ce qui ne semble pas être le cas : CM va suivre de près cette perspective 
prometteuse de collaboration. 

- En 2018, deux sessions sont prévues en Ethiopie et probablement une au Burkina Faso. 

- PA demande une rallonge de 10'000 € à l’attention d’ASF-International dont il est président : 
il souhaite initier une vaste campagne de communication pour mieux faire connaître les activités de 
cette association auprès des instances médicales et politiques et aussi pour dynamiser les missions. Le 
Conseil approuve cette démarche et accepte d’attribuer 10'000 € supplémentaires à ASF-I pour 2018. 

 
 

 

Bernard de Wurstemberger    Nathalie Calame Schenk 
           Président             Vice-présidente 


