
Obtenez des conseils compétents, neutres et gratuits.

Infoline SEP
Nous sommes là pour vous!



«La Société SEP dispose  
d’une équipe compétente.  
Il y a toujours quelqu’un pour  
nous soutenir – moralement,
psychologiquement ou sur  
des questions financières.»

Vanessa Risoli, atteinte de SEP

«J’ai traversé une période 
difficile, que j’ai surmontée 
avec l’ aide de la Société SEP. 
Elle est comme un guide de 
montagne pour moi. J’aime 
la façon dont elle m’inclut 
dans la cordée et m’apporte 
une sensation de sécurité.»

Simon Lüthi, atteinte de SEP



Des questions sur la SEP?
Contactez-nous.
Vous êtes vous-même atteint ou atteinte de SEP, proche d’une personne 
atteinte – ou le sujet vous intéresse? Les professionnel-le-s de la  
Société suisse de la sclérose en plaques donnent des réponses gratuites 
à vos questions personnelles, professionnelles, sociales et médicales 
sur des sujets tels que:

Gestion du diagnostic, des symptômes et de la maladie

Famille, travail et logement

Moyens de subsistance, problèmes financiers et assurances sociales

Aide à domicile, traitements et soins

Nous sommes à votre disposition en personne, 
par consultation vidéo, chat ou e-mail.

Infoline SEP
0844 737 463
Nos spécialistes vous conseillent 
de manière compétente, com-
plète et gratuite sur toutes les 
questions concernant la SEP. 

Du lundi au vendredi,
de 9h00 à 13h00

Plus 
d’informa-
tions 



Plus d’ informations sur www.sclerose-en-plaques.ch
rubrique Dons & Aide.

Un interlocuteur à visage 
humain, accessible et tout 
près de chez vous.
La Société suisse SEP vous conseille sur rendez-vous, tout près de 
chez vous. Vous trouverez la liste complète de nos Centres SEP, 
nos sites de conseil régionaux et d’autres coordonnées utiles sur: 
www.sclerose-en-plaques.ch, rubrique «Société SEP». 

Nous sommes également à votre disposition par consultation vidéo, 
chat ou e-mail.

Société suisse de la sclérose en plaques
Rue du Simplon 3, 1006 Lausanne, T 021 614 80 80 
info@sclerose-en-plaques.ch,           sclerose-en-plaques.ch
IBAN CH60 0900 0000 1001 0946 8


