Communiqué de presse
Zurich, le 26 octobre 2012

Nouvelle directrice pour la Société suisse SEP
Le Comité de la Société suisse de la sclérose en plaques a élu hier à l’unanimité sa nouvelle directrice en la personne de Patricia Monin. A 46 ans, cette dernière assumait déjà
la direction par intérim depuis le mois d’avril dernier. Patricia Monin prendra ses
nouvelles fonctions le 1er novembre 2012.

Soutenu par un cabinet de recrutement externe tout au long de la procédure de sélection, le
Comité a élu à l’unanimité Patricia Monin, membre de la direction et responsable de la
communication de la Société SEP, au poste de directrice ce 25 octobre. Le président de la
Société SEP, le prof. Christian W. Hess, en est convaincu: «C’est une aubaine pour la Société SEP d’avoir à sa tête une femme aussi expérimentée et engagée que Patricia Monin».

Patricia Monin travaille au sein de la Société SEP depuis plus de seize années. Après avoir
obtenu une licence en philologie germanique à l’université de Zurich, elle a commencé à
travailler dans le bureau du directeur de l’époque, Hans-Peter Fricker, avant d’occuper des
fonctions dirigeantes dans le domaine des relations publiques. Depuis 2007, elle est responsable de la communication nationale et de la recherche de fonds, en tant que membre de la
direction. «Sensibiliser, grâce à un large réseau, l’opinion publique aux besoins des personnes atteintes de SEP est l’une des priorités de la Société SEP. De cette manière, nous
pouvons contribuer - avec nos groupes régionaux et nos membres-, à lutter contre les
nombreuses complications auxquelles les personnes malades ainsi que leurs proches font
face au quotidien, et améliorer ainsi leur qualité de vie», précise Patricia Monin. En tant
que directrice par intérim, Patricia Monin était chargée depuis 2011 de multiplier les offres
de soutien ainsi que les manifestations accessibles aux malades et à leurs proches dans toutes
les régions du pays.

Continuité
Durant les nombreuses années pendant lesquelles Patricia Monin s’est engagée pour les personnes atteintes de SEP, elle a toujours cherché le contact direct avec celles-ci ainsi qu’avec
leurs proches. Elle a accepté aussi bien les conseils et les recommandations que les félicitations ou les critiques, contribuant ainsi à améliorer grandement le travail de la Société SEP.
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En tant que directrice, Patricia Monin se chargera aussi biendu développement professionnel
de la Société que d’assurer la proximité avec les membres.

Perspectives pour l’avenir
La Société SEP s’engage en faveur des plus de 10’000 personnes souffrant de sclérose en
plaques en Suisse et emploie actuellement 51 collaborateurs dans tout le pays. Quelque
1’300 bénévoles s’investissent également pour l’organisation dont l’objectif principal est de
permettre aux malades de conserver le plus d’autonomie possible: la Société SEP dispose
aujourd’hui déjà d’une large offre de prestations, utilisées en 2011 par près de
10’000 personnes. Mais la mise à disposition d’une offre orientée sur les besoins a autant la
priorité que son développement. «Ainsi, les prestations spécifiquement dédiées aux proches
ainsi que la création de plateformes pour les jeunes malades, sous forme de manifestations
et d’offres numériques, sont en tête de l’agenda 2013».
Patricia Monin prendra ses nouvelles fonctions de directrice le 1er novembre 2012. «Avec
l’aide de tous ceux qui nous soutiennent, nous parviendrons à améliorer les conditions de
vie des personnes atteintes de SEP en Suisse», promet-elle.

Impossible de déclarer forfait. Aidons les personnes atteintes de SEP à gagner la partie.
La SEP est une maladie inflammatoire du système nerveux. On compte en Suisse quelque
10'000 personnes souffrent de sclérose en plaques. Chaque jour, une personne reçoit le diagnostic de SEP.
La Société SEP poursuit trois buts principaux : elle s’engage pour une plus grande autonomie des personnes atteintes de SEP ; elle encourage et soutient la recherche SEP ; enfin, elle
favorise une bonne collaboration interdisciplinaire des institutions et professionnels qui accompagnent les personnes atteintes de SEP.
www.sclerose-en-plaque.ch · Compte CCP 10-10946-8

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:
Société suisse de la sclérose en plaques
Regula Muralt Spescha
Responsable Relations publiques & Recherche de fonds
Josefstrasse 129
8031 Zurich
Tél. 043 444 43 43, Fax 043 444 43 44
rmuralt@multiplesklerose.ch
www.multiplesklerose.ch
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