Communiqué de presse
Lausanne, le 4 juin 2012

Deux nouveaux membres au Comité de la Société suisse SEP
Lors de la 53e Assemblée générale samedi dernier, le 2 juin 2012, au Forum Fribourg, les membres de la Société suisse de la sclérose en plaques ont élu deux
nouveaux membres au Comité : Prof. Dr. Rebecca Spirig et Dr. Gilles de Weck.
Outre la validation des comptes annuels, l’élection de deux nouveaux membres au
Comité de la Société suisse SEP était au cœur du programme de la 53e Assemblée
générale. Les Groupes régionaux de la Société SEP ont proposé l’élection de deux
personnalités compétentes qui se voient confrontées au quotidien aux défis posés par
la sclérose en plaques. Après une injonction de soutien à ces élections de la part de
Therese Lüscher, présidente des Groupes régionaux et membre du Comité, les membres de la Société SEP ont approuvé cette proposition.
Compétence et engagement au Comité
Avec l’élection de Madame Rebecca Spirig et de Monsieur Gilles de Weck, le Comité accueille deux personnalités compétentes et engagées. Ces deux nouveaux membres apportent une compréhension approfondie de la maladie et des défis auxquels
les personnes atteintes de SEP doivent faire face dans leur quotidien.
Madame Spirig est titulaire d’un professorat de sciences infirmières à l’université de
Bâle. Depuis le 1er mars 2010, elle travaille à l’Hôpital universitaire de Zurich. En
tant que responsable du centre de sciences cliniques infirmières, elle est en charge de
la mise en place d’un centre de compétences pour les personnes atteintes de SEP.
Avec ses formations diversifiées, sa longue expérience professionnelle avec les personnes atteintes de SEP et ses qualités de gestion avérées, elle soutiendra le Comité
de la Société SEP par son savoir.
Monsieur de Weck occupe, depuis 2009, le poste de président du Groupe régional
Vevey-Riviera et, depuis 2011, il est membre de la commission des Groupes régionaux en tant que représentant de la Suisse romande. Dans cette fonction, il s’est distingué par sa compétence professionnelle, son engagement pour les personnes atteintes de SEP et sa personnalité conciliante.
Ces deux personnes prennent leurs fonctions au Comité avec effet immédiat.

Centre romand SEP, rue du Simplon 3, 1006 Lausanne, T 021 614 80 80, F 021 614 80 81
info@sclerose-en-plaques.ch, www.sclerose-en-plaques.ch, CCP 10-10946-8
Société suisse SEP, Josefstrasse 129, 8031 Zurich, T 043 444 43 43, F 043 444 43 44

Impossible de déclarer forfait.
Aidons les personnes atteintes de SEP à gagner la partie !
La SEP, également appelée la maladie aux mille visages, est une affection chronique du système nerveux central qui reste à ce jour incurable. Des inflammations et des cicatrices endommagent les gaines des fibres nerveuses. Dès lors, les ordres du cerveau ne sont plus
transmis qu’en partie. Ceci peut entraîner divers symptômes plus ou moins invalidants.
Quelque 10’000 personnes souffrent de sclérose en plaques en Suisse et chaque jour, une
personne reçoit le diagnostic de SEP.
Au travers de ses nombreuses prestations, la Société SEP s’engage en faveur d’une plus
grande autonomie et d’une meilleure qualité de vie des personnes atteintes de SEP. Elle encourage et soutient la recherche SEP et sensibilise l’opinion publique sur le besoins des personnes atteintes de SEP et de leurs proches. www.sclerose-en-plaques.ch
Compte CCP 10-10946-8

Plus d’infos ? Contactez-nous !
Société suisse de la sclérose en plaques
Centre romand SEP
Rue du Simplon 3
1006 Lausanne
www.sclerose-en-plaques.ch

Monique Ryf Cusin
Responsable Centre romand SEP
tel : 021/614.80.87
portable : 079/345.97.40
Mail: mryf@sclerose-en-plaques.ch

Sarah Dujoncquoy
Assistante de direction
tel : 021/614.80.85
Mail: sdujoncquoy@sclerose-en-plaques.ch
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