Communiqué de presse
Lausanne, le 8 novembre 2016

A Lausanne - Conférence sur le thème : « Environnement et SEP :
quels liens? »
Quelle est l’influence des facteurs environnementaux externes sur la SEP ? Lesquels
favoriseraient un rôle déclencheur ? C’est les questions auxquelles des spécialistes dans
le domaine vont tenter de répondre.
Actuellement d’importantes recherches tentent de mieux comprendre le lien entre
l’environnement sur la SEP depuis l’identification de ces facteurs jusqu’aux implications
pratiques que cela représente pour les personnes atteintes de SEP.
La Société suisse de la sclérose en plaques organise le 16 novembre prochain au Centre de
Congrès à Beaulieu, une conférence sur cette thématique qui sera animée par des spécialistes
du CHUV. Ils seront également à disposition pour répondre aux questions de l’assistance.
Cette conférence est ouverte à toutes et à tous, merci de vous inscrire d’ici le 13 novembre

par email à l’adresse suivante formations@sclerose-en-plaques.ch ou par téléphone au
021 614 80 80.
Impossible de déclarer forfait. Aidez-nous à soutenir les personnes atteintes de SEP!
La SEP est une maladie inflammatoire du système nerveux central. On estime le nombre de
personnes atteintes en Suisse à environ 10 000. Chaque jour, une personne reçoit un diagnostic
de SEP.
La Société suisse de la sclérose en plaques propose un grand nombre de services pour améliorer l’autonomie et la qualité de vie des personnes atteintes de SEP. Elle soutient également la
recherche et sensibilise le public aux besoins des personnes atteintes de SEP et de leurs
proches. www.multiplesklerose.ch/fr · Compte destiné aux dons CP 80-8274-9
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