
 

 

Communiqué de Presse 
 

Lausanne, le 5 février  2018 

 

Soirée d’information – SEP et grossesse 
 

La Société suisse de la sclérose en plaques organise plusieurs fois par année des soirées 

d’information à destination des personnes atteintes et de leurs proches, des professionnels et du 

grand public sur des thèmes particulièrement importants en lien avec la sclérose en plaques (SEP). La 

prochaine soirée aura lieu le 20 février 2018 et les intervenants se pencheront sur le désir d’enfant et 

la grossesse en cas de SEP.  

Alors que pour la plupart des couples, devenir parents est un choix qui apporte énormément de bon-

heur et de joie même s’il s’accompagne souvent de quelques inquiétudes, pour les personnes at-

teintes de SEP, ce choix revêt une dimension supplémentaire quant à l’incertitude liée à la maladie : 

pourrai-je continuer de prendre mon traitement ? Quelle sera l’évolution de la maladie durant la 

grossesse ?  Pourrai-je allaiter mon bébé ?  Comment gérer les poussées et la vie de famille ?  

La soirée comprendra deux parties animées par le Pr. Patrice Lalive, neurologue et Patricia Sala, 

sage-femme spécialisée dans la mise en place d’un protocole touchant les femmes enceintes at-

teintes de SEP. Suite à leurs interventions, le public pourra poser des questions, exprimer ses inquié-

tudes ou partager son vécu lors d’une partie «carte blanche». 

Informations pratiques :  

Inscription : www.sclerose-en-plaques.ch, rubrique Nos prestations, Cours & Formation ou par télé-
phone au 021 614 80 80  

Date : Mardi 20 février 2018 de 18h30 à 20h30 

Lieu : Hôtel Royal Manotel, Rue de Lausanne 41, 1201 Genève  

Intervenants : Pr. Patrice Lalive, neurologue; Patricia Sala, sage-femme 

Prix : Gratuit 

 

 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 presque 60 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 10- 

10946-8  

 

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à :  

Marianna Monti, Représentante régionale – Suisse romande  

Société suisse de la sclérose en plaques – Tél.: 021 614 80 85 | mmonti@sclerose-en-plaques.ch 
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