Communiqué de presse – RE(ACT) Discovery Institute
05.10.2021
Contact : Naima Maggetti, Communication Manager
naima.maggetti@blackswanfoundation.ch
Tel. + 41 78 788 40 83
Site : https://www.rd-institute.org

Fondation du RE(ACT) Dicovery Institute
Le RE(ACT) Discovery Institute est un institut unique, à but non lucratif, qui soutient la
recherche scientifique innovante dans le champ des maladies rares et répond aux besoins
médicaux non satisfaits dans ce domaine. Émanation de la BLACKSWAN Foundation - une
fondation Suisse active au niveau mondial dans le soutien à la recherche sur les maladies rares
et la création d’une communauté scientifique internationale -, l’institut est installé au Biopôle,
le campus des Sciences de la vie, à Epalinges près de Lausanne.
La mission du RE(ACT) Discovery Institute est de favoriser la découverte et le développement de
nouvelles thérapies pour les maladies rares, affections qui touchent en moyenne 500'000 personnes
en Suisse et quelques 500 millions au niveau mondial. L’institut vise à combler le fossé entre la
recherche scientifique financée par des fonds publics et l'industrie pharmaceutique. Il veut permettre
à la communauté scientifique suisse et mondiale travaillant sur un mécanisme spécifique, une protéine
cible ou un processus impliqué dans l'apparition ou la progression d'une maladie, de faire passer leurs
recherches du laboratoire au chevet du patient avec l’objectif d’en améliorer la qualité de vie.
L’institut a pour objectif de découvrir, collecter et internaliser des programmes de recherche en cours
ou abandonnés et de poursuivre leur développement en agissant comme un "pont" entre le projet d'un
groupe de recherche au stade de la "découverte" et le développement clinique final. En s’inspirant
d’organisations existantes et de centres de recherche et de développement de médicaments travaillant
avec des universités et des industries - principalement des start-ups -, l’institut fournit les ressources
et l'expertise nécessaires au développement de nouveaux médicaments jusqu'à leur
commercialisation.
Le RE(ACT) Discovery Institute a donc pour objectif d’être un accélérateur de la recherche en matière
de développement thérapeutique. Par-là il cherche à permettre aux laboratoires de recherche disposant
de technologies modernes de pointe de découvrir et de développer des traitements potentiels et des
outils de diagnostic pour les maladies rares. L’institut vise également la création de partenariats avec

des universités et des instituts de technologie nationaux ou internationaux, des hôpitaux, des instituts
de recherche, des fondations et des associations de patients.
Pendant la première séance du Conseil d’Administration, qui a eu lieu le 24 septembre, la présidente
Prof. Nouria Hernandez, a souligné l’urgence de cette initiative : « C'est un magnifique projet qui
répond à un besoin urgent, celui de tous les patients souffrant de maladies encore peu expliquées pour
lesquelles il n'existe pas, ou que peu, de traitements ».
De son côté, le Dr. Olivier Menzel, fondateur et président de BLACKSWAN Foundation, a mis
l’accent sur l’importance fondamentale de la recherche sur ces maladies : « La recherche sur les
maladies rares est de la plus haute importance, non seulement parce que les personnes vivant avec
une maladie rare ne sont pas rares du tout (on estime à un demi-milliard le nombre de personnes dans
le monde), mais surtout parce que la recherche sur les maladies rares fait progresser les connaissances
sur les maladies communes et apporte de nouvelles solutions thérapeutiques pour tous ».

