COMMUNIQUE DE PRESSE

Conférence « Les derniers traitements contre la SEP »
La Société suisse de la sclérose en plaques organise le 2 décembre prochain dès
18h30 à l’Hôtel Royal Manotel de Genève, une conférence qui portera sur les derniers traitements contre la SEP.
Les premiers traitements permettant de ralentir la SEP sont apparus dans les années
95. 20 ans plus tard, grâce à la poursuite de la recherche, l’arsenal thérapeutique s’est
étoffé. Comment s’y retrouver ? Que sait-on de ces nouvelles molécules ? Quelle est
leur efficacité ? Monsieur Serge Roth, neurologue, se fera un plaisir de répondre à
ces questions.
Cette rencontre se veut informative mais surtout interactive. Cette soirée privilégiera
les échanges avec l’intervenant et les autres participants. Aussi, les données actuelles
concernant les différents médicaments disponibles en Suisse seront discutés et détaillées au gré des questions, témoignages…
Cette conférence est ouverte à toutes et à tous, merci de vous inscrire d’ici le 24 novembre par email à l’adresse suivante info@sclerose-en-plaques.ch ou par téléphone
au 021 614 80 80.
Plus d’informations ? Vous pouvez contacter la Société SEP à Lausanne :
Marianna Monti
Représentante régionale
021/614.80.85

La société offre également des conseils spécialisés grâ-ce au « Conseil social mobile »
qui est à disposition sur rendez-vous à Carouge.

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 tous les lundis sur
rendez-vous à Carouge. Enfin dans la région, le Groupe régional de Genève - qui se
retrouve pour échanger et partager tout au long de l’année.
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