COMMUNIQUE DE PRESSE

Conférence « SEP et thérapies complémentaires »
La Société suisse de la sclérose en plaques organise le 4 février prochain dès 18h30
à l’Hôtel NH Fribourg de Fribourg, une conférence qui portera sur les thérapies
complémentaires possibles pour le traitement de la sclérose en plaques. À cette occasion, Madame Nathalie Calame, médecin généraliste et homéopathe, nous éclairera
sur cette thématique.
Ces quinze dernières années, plusieurs médicaments visant à freiner l’évolution de la
sclérose en plaques sont apparus sur le marché. Le dernier en date à disposition depuis début 2011 a révolutionné les habitudes. Pour la première fois, les personnes
atteintes de SEP disposent d’un médicament à prendre par voie orale et non plus sous
forme d’injection.
Si les personnes atteintes de SEP ont recours à des traitements, elles se tournent également fréquemment vers ce que nous appelons communément les thérapies complémentaires. Pour en savoir plus, venez découvrir – au cours de cette soirée – les
possibilités offertes par celles-ci.
L’oratrice de cette soirée permettra de présenter les possibilités qu’offrent les thérapies complémentaires afin de « mieux » vivre la maladie et elle répondra également
aux questions de l’assistance.
Cette conférence est ouverte à toutes et à tous, merci de vous inscrire d’ici le 30 janvier par email à l’adresse suivante info@sclerose-en-plaques.ch ou par téléphone au
021 614 80 85.
Plus d’informations ? Vous pouvez contacter le Centre romand SEP à Lausanne :
Monique Ryf Cusin
Responsable Centre romand SEP
021/614.80.87

Marianna Monti
Cours & Formation
021/614.80.85

La Société suisse de la sclérose en plaques est active dans votre région tout au long
de l’année, avec ses différentes prestations. Que ce soit au travers de cours et formations, de séjours en groupe ainsi qu’auprès du grand public à travers des manifestations et des campagnes de sensibilisation vie la revue FORTE et via notre site web
www.sclerose-en-plaques.ch. La Société SEP offre également des conseils spécialisés grâce au « Conseil social mobile SEP » qui est à disposition sur rendez-vous
chaque 2ème mardi du mois à Fribourg à l’Hôpital cantonal de Fribourg de 9h00 à
12h00. Enfin dans la région, le Groupe régional de Fribourg « Les Maillons » - qui
se retrouve pour échanger et partager tout au long de l’année.
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