Communiqué de presse
Lausanne, 1 juin 2013

Nouvelle présidente pour la Société suisse de la sclérose en plaques
Lucerne, le 1er juin 2013. Aujourd’hui, les membres de la Société suisse de la sclérose en
plaques ont élu une nouvelle présidente à l’occasion de la 54e Assemblée générale à
Lucerne. Le Prof. Dr Rebecca Spirig, directrice du centre des sciences infirmières cliniques de Zurich, assumera désormais la présidence du Comité de la Société SEP.

Outre l’approbation des comptes annuels, l’élection d’une nouvelle présidente ainsi que de
deux nouveaux membres du Comité constituaient la priorité de l’Assemblée générale. En
élisant le Prof. Dr Rebecca Spirig à la fonction de présidente, la Société SEP a choisi une
personnalité compétente et engagée, forte d’une grande connaissance de la sclérose en
plaques et consciente des défis auxquels ont à faire face les personnes atteintes de SEP au
quotidien.
Le Prof. Dr Rebecca Spirig est titulaire d’un professorat en sciences infirmières obtenu à
l’Université de Bâle. Elle dirige le centre des sciences infirmières cliniques à l’hôpital universitaire de Zurich depuis le 1er mars 2010. Dans cette fonction, elle est chargée de la mise
en place d’un centre de compétences pour les personnes atteintes de SEP. Sa formation diversifiée, sa vaste expérience professionnelle avec les personnes atteintes de SEP, son engagement dans le Comité de la Société SEP et ses qualités d’expert en gestion sont autant
d’atouts avec lesquels elle présidera désormais le Comité de la Société SEP.
Ont également été élus au Comité Bianca Maria Brenni-Wicki, titulaire d’une licence en
droit, avocate et notaire au Tessin, ainsi que le Dr med. Claude Vaney, chef de clinique et
médecin-chef de la Clinique Bernoise Montana. Ils viennent renforcer et soutenir activement
le Comité avec leurs connaissances.
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.
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Pour de plus amples informations veuillez contacter:
Société suisse de la sclérose en plaques
Regula Muralt Spescha
Responsable Relations publiques & Recherche de fonds
Josefstrasse 129, 8031 Zürich
T 043 444 43 43, F 043 444 43 44
rmuralt@multiplesklerose.ch / www.sclerose-en-plaques.ch
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