Communiqué de presse
Zurich, le 7 juin 2014

Alex Rubli rejoint le Comité de la Société SEP
Lucerne, le 7 juin 2014. Le samedi 7 juin, les membres de la Société suisse de la sclérose
en plaques ont élu deux nouveaux membres au Comité à l’occasion de la 55e Assemblée
générale à Lucerne: Alex Rubli, ancien présentateur de la météo lui-même atteint de
SEP, et le Prof. Dr Michael Linnebank. Le documentaire «Multiple Schicksale» («Destins multiples») du jeune réalisateur Jann Kessler a reçu le Prix SEP.

((Version longue : 1780 signes, sans lead))
Alex Rubli, ancien présentateur météo de la télévision suisse alémanique et responsable de la
collaboration internationale à l’Office fédéral de météorologie et de climatologie Meteoswiss, a été élu au Comité par les membres de la Société SEP. Il soutient la Société SEP depuis plusieurs années en tant qu’ambassadeur lors de la Journée des cuisiniers de la Guilde
ou dans d’autres événements de collecte de fonds. Alex Rubli explique les raisons de son
engagement supplémentaire dans le cadre du Comité de la façon suivante: «La Société SEP
s’engage pour des personnes qui doivent souvent faire face à un destin difficile. C’est pour
moi une grande satisfaction de pouvoir faire quelque chose pour les personnes atteintes de
SEP et leurs proches en travaillant au sein du Comité.»
Le Prof. Dr Michael Linnebank, responsable de la clinique neurologique à l’Hôpital universitaire de Zurich et membre du Conseil scientifique de la SEP depuis 2010, a également été
élu. Les deux nouveaux membres entrent immédiatement en fonction.
Prix SEP
La remise annuelle du Prix SEP a constitué un temps fort de l’Assemblée générale: le jeune
réalisateur Jann Kessler, dont le travail de maturité portait sur la sclérose en plaques, a un
mérite particulier. Son œuvre «Multiple Schicksale» («Destins multiples») présente de façon
touchante et avec beaucoup de sensibilité le parcours de sept personnes atteintes de SEP et
l’évolution de leur maladie à différents stades. Partant de son propre destin – sa mère est
elle-même fortement atteinte de SEP – Jann Kessler a cherché des réponses. Réalisant une
admirable réflexion sur lui-même, il s’est familiarisé avec les autres histoires, gagnant la
confiance des personnes atteintes et de leurs proches. Patricia Monin, directrice de la Société
SEP, déclare à propos de son travail: «Jann Kessler est parvenu à tourner un film impressionnant qui montre les défis et les limites auxquels sont confrontées au quotidien les personnes atteintes de SEP, de manière impitoyable mais sans mettre à nu les protagonistes.
Cela mérite une grande reconnaissance». Le Prix SEP est doté de 3’000 francs.
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((Version courte : 1299 signes, sans lead ))
Alex Rubli, ancien présentateur météo de la télévision suisse alémanique et responsable de la
collaboration internationale à l’Office fédéral de météorologie et de climatologie Meteoswiss, a été élu au Comité par les membres de la Société SEP. Il soutient la Société SEP depuis plusieurs années en tant qu’ambassadeur lors de la Journée des cuisiniers de la Guilde
ou dans d’autres événements de collecte de fonds. Alex Rubli explique les raisons de son
engagement supplémentaire dans le cadre du travail du Comité de la façon suivante: «La
Société SEP s’engage pour des personnes qui doivent souvent faire face à un destin difficile.
C’est pour moi une grande satisfaction de pouvoir faire quelque chose pour les personnes
atteintes de SEP et leurs proches en travaillant au sein du Comité.»
Le Prof. Dr Michael Linnebank, responsable de la clinique neurologique à l’Hôpital universitaire de Zurich et membre du Conseil scientifique de la SEP depuis 2010, a également été
élu. Les deux nouveaux membres entrent immédiatement en fonction.
Prix SEP
Cette année, le Prix SEP a été remis au jeune cinéaste Jann Kessler et à son œuvre «Multiple
Schicksale» («Destins multiples»). Patricia Monin, directrice de la Société SEP, déclare à
propos de son travail: «Jann Kessler est parvenu à tourner un film impressionnant qui montre
les défis et limites auxquels sont confrontées au quotidien les personnes atteintes de SEP, de
manière impitoyable mais sans mettre à nu les protagonistes. Cela mérite une grande reconnaissance». Le Prix SEP est doté de 3’000 francs.

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
Plus d’information ?
Nous sommes à votre disposition :
Société suisse de la sclérose en plaques
Monique Ryf Cusin
Responsable Centre romand SEP
Rue du Simplon 3, 1006 Lausanne
T 021 614.80.87 Natel 079/345.97.40
mryf@sclerose-en-plaques.ch
www.sclerose-en-plaques.ch
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