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Vandoeuvres,	  le	  20	  février	  2014	  

	  

Rapport	  d’activité	  pour	  l’exercice	  2013	  
	  

La	  Fondation	  Lebherz	  a	  été	  créée	  le	  14	  juin	  2002,	  ses	  objectifs	  principaux	  étant	  la	  recherche,	  la	  
formation	  et	  la	  diffusion	  de	  l’acupuncture.	  	  	  De	  plus,	  un	  volet	  d’aide	  au	  développement	  concerne	  la	  
formation	  d’acupuncteurs	  dans	  des	  pays	  en	  développement,	  sous	  l’égide	  d’	  «	  Acupuncture	  sans	  
frontières-‐Suisse	  »	  (ASF-‐Suisse),	  un	  département	  de	  la	  fondation	  Cornelius	  Celsus	  (créée	  en	  1980	  et	  
sise	  en	  Valais).	  
	  

Le	  comité	  s’est	  réuni	  à	  3	  reprises	  en	  2013.	  
	  

1- Bilan	  comptable	  2013	  
Le	  bilan	  2013	  fait	  état	  de	  recettes	  s’élevant	  à	  160'000.-‐,	  les	  charges	  étant	  de	  122'000.-‐.	  
Au	  31	  décembre	  2013,	  le	  crédit	  du	  compte	  de	  la	  fondation	  Lebherz	  était	  de	  69'000.-‐.	  

2- Activités	  humanitaires	  
La	  troisième	  session	  ASF	  (mission	  N°	  4)	  a	  eu	  lieu	  en	  février	  2013	  et	  la	  quatrième	  en	  novembre	  
2013.	  Une	  mission	  de	  formation	  continue	  et	  de	  formation	  de	  formateurs	  est	  prévue	  en	  
février	  2014.	  La	  volée	  d’étudiants	  s’est	  révélée	  excellente	  et	  assidue,	  les	  examens	  de	  fin	  de	  
mission	  ont	  été	  brillamment	  réussis	  par	  la	  presque	  totalité	  des	  soignants.	  	  
Par	  ailleurs,	  la	  fondation	  Lebherz	  a	  versé	  5'000	  €	  à	  ASF-‐I	  à	  titre	  de	  participation	  à	  ses	  activités	  
humanitaires.	  

3- Edition	  de	  livres	  
Le	  livre	  «	  Art	  d’aimer,	  art	  de	  vivre	  »,	  édité	  par	  You	  Feng,	  est	  sorti	  en	  décembre	  2013.	  
Le	  «	  livre	  vert	  »	  (Guide	  thérapeutique	  :	  approche	  syndromique	  de	  361	  affections	  médicales)	  
est	  terminé,	  des	  graphistes	  s’occupent	  de	  la	  mise	  en	  page	  et	  d’une	  interface	  web	  :	  il	  sera	  
édité	  dans	  le	  courant	  2014.	  	  
Les	  autres	  livres	  de	  la	  «	  collection	  fondation	  Lebherz	  »	  continuent	  de	  connaître	  un	  succès	  
commercial	  réjouissant.	  

4- Fusion	  avec	  la	  fondation	  Cornelius	  Celsus	  
J.Pialoux,	  secrétaire	  général	  de	  la	  fondation	  Cornelius	  Celsus,	  atteint	  dans	  sa	  santé,	  propose	  
une	  fusion	  des	  deux	  fondations	  (les	  deux	  fondations	  poursuivent	  en	  effet	  les	  mêmes	  buts)	  :	  
le	  comité	  de	  la	  fondation	  Lebherz	  se	  déclarant	  favorable	  à	  cette	  proposition,	  les	  modalités	  
d’une	  telle	  fusion	  seront	  étudiées	  dans	  les	  mois	  qui	  viennent.	  
Pour	  cette	  nouvelle	  fondation,	  dénommée	  Lebherz-‐Cornelius	  Celsus	  (L-‐CC),	  quelques	  
modifications	  statutaires	  seront	  nécessaires	  de	  même	  que	  devra	  être	  revue	  la	  composition	  
du	  comité.	  	  	  
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5- Relations	  avec	  l’AGMAR	  
La	  Fondation	  a	  poursuivi	  en	  2013	  sa	  participation	  à	  diverses	  activités	  de	  l’AGMAR,	  
participation	  aux	  frais	  de	  loyer,	  abonnement	  à	  la	  photocopieuse,	  achat	  de	  livres	  	  et	  entretien	  
de	  la	  bibliothèque	  :	  l’AGMAR	  ayant	  décidé	  de	  quitter	  les	  locaux	  de	  la	  rue	  de	  la	  Gabelle	  dès	  la	  
fin	  2013,	  les	  1200	  livres	  de	  la	  bibliothèque	  seront	  stockés	  à	  la	  rue	  Hugo-‐de-‐Senger	  en	  
attendant	  leur	  transfert	  soit	  à	  la	  bibliothèque	  du	  CHUV	  soit	  dans	  des	  locaux	  que	  la	  nouvelle	  
fondation	  L-‐CC	  souhaite	  louer	  à	  Lausanne,	  à	  proximité	  de	  la	  gare.	  

6- Projet	  de	  recherche	  au	  CHUV	  
Affecté	  à	  l’Unité	  de	  Recherche	  et	  d’enseignement	  sur	  les	  médecines	  complémentaires	  au	  
CHUV,	  le	  Dr	  Rodondi	  a	  présenté	  un	  projet	  de	  recherche	  sur	  les	  attitudes	  des	  soignants	  du	  
CHUV	  à	  l’égard	  de	  l’acupuncture	  et	  des	  médecines	  complémentaires	  dans	  le	  traitement	  des	  
douleurs	  chroniques	  :	  le	  comité	  de	  la	  fondation	  s’est	  engagé	  à	  participer	  à	  cette	  étude	  à	  
hauteur	  de	  11'600.-‐,	  somme	  qui	  sera	  versée	  au	  CHUV	  au	  début	  2014.	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  

Bernard	  de	  Wurstemberger	   	   	   	   Robert	  Du	  Bois	  
	   Président	   	   	   	   	   	  Vice-‐président	  


