Communiqué de presse: Lausanne, le 17 mai 2017

Cette année, à l’occasion de la Journée Mondiale de la SEP, la Société suisse SEP mènera une opération exceptionnelle: des personnes situées dans sept villes différentes du pays formeront des
lettres. Le tout sera retransmis à Zurich, en direct sur des écrans, grâce à la technologie de téléphonie mobile.
Le 31 mai 2017, la Société SEP enverra, de concert avec les membres des Groupes régionaux, les
personnes atteintes de SEP, les proches et les sympathisants, un signal pour les personnes atteintes de SEP. Les personnes présentes formeront ainsi une lettre : à Bâle, Bellinzone, Berne,
Coire, Lausanne, Sion et Zoug. Chacune des sept lettres ainsi formées sera filmée et retransmise
sur sept écrans alignés sur la Hechtplatz, à Zurich. C’est ici que le message sera dévoilé: SIGNAL!
La plateforme de réservation des sept lettres est disponible en ligne depuis le début du mois de
mai. Des places peuvent être réservées sur : www.signal-sep.ch.
Suivre la retransmission en ligne en direct
L’événement principal aura lieu à Zurich. Pour donner le départ de la manifestation, un numéro de
danse sera présenté. Il illustrera l’évolution possible de la sclérose en plaques. Ensuite, les spectateurs pourront voir en direct et sur grands écrans la formation des lettres dans les 7 villes participantes. La mise en scène à Zurich sera filmée puis retransmise en direct en streaming dès 12h35 sur
le site Internet de la Société SEP (www.sclerose-en-plaques.ch/signal) ainsi que sur Facebook
(https://www.facebook.com/SocietesuisseSEP/).
Une performance technique exceptionnelle
Cette opération exceptionnelle menée à l’échelle nationale doit sa concrétisation aux incroyables
performances des nouvelles technologies mobiles. Voici comment l’opération se déroulera: des
iPhones filmeront l’apparition des lettres et enverront simultanément le signal visuel et sonore
jusqu’à Zurich via le réseau mobile à partir des sept sites. Un autre iPhone retransmettra la vidéo
en direct sur Internet. Sans les performances considérables des smartphones utilisés et la densité
du réseau mobile, cette action n’aurait jamais vu le jour.
Une action en faveur des personnes atteintes de SEP
Cette opération a pour devise «Nous envoyons un signal pour les personnes atteintes de SEP». La
Société SEP attire ainsi l’attention sur les problèmes de transmission des signaux causés par la
sclérose en plaques (SEP). Chez ces dernières, le système immunitaire attaque et dégrade la
couche isolante des fibres nerveuses, ce qui perturbe la transmission des signaux dans le cerveau.
Des troubles et des handicaps divers apparaissent à la suite de ces lésions.

Aidez les personnes atteintes de SEP! Pour une vie meilleure.
La sclérose en plaques peut toucher tout le monde – et la maladie évolue différemment chez
chaque personne atteinte. Depuis plus de 50 ans, la Société suisse de la sclérose en plaques
soutient les personnes atteintes de SEP. Vous aussi, aidez-nous à offrir une vie meilleure aux
personnes atteintes de SEP: www.sclerose-en-plaques.ch |Compte destiné aux dons CCP 1010946-8

