Communiqué de presse - Lausanne, le 14 mars 2019

Les troubles de la visions liés à la sclérose en plaques, qui apparaissent chez 80% des personnes
atteintes seront au centre de la soirée d’information donnée par la Société SEP le 26 mars 2019 à
Fribourg.
En Suisse, plus de 15'000 personnes sont atteintes de sclérose en plaques. Dans la plupart des cas,
le diagnostic est posé entre 20 et 40 ans, ce qui en fait la maladie neurologique la plus
fréquemment diagnostiquée chez les jeunes adultes. Les symptômes peuvent apparaître sous de
nombreuses formes: certaines personnes souffrent de troubles de la marche, d’autres de
spasticité, de fatigue, de douleurs, de problèmes cognitifs ou d’une combinaison de symptômes.
Des troubles de la vision apparaissent chez 80% des personnes atteintes et pour la moitié des
diagnostics, l’inflammation du nerf optique représente le premier symptôme clinique.

La Société SEP organise une soirée d’information sur les troubles de la vision liés à la SEP à
Fribourg le 26 mars 2019. À cette occasion, le Prof. Annoni, neurologue, et le Dr Papanastasiou,
ophtalmologue, présenteront les mécanismes de l’œil, les différents types de problèmes visuels
liés à la SEP et les adaptations qui peuvent être apportées afin de faciliter le quotidien des
personnes touchées par ce symptôme. Le public aura également l’occasion de poser des questions
aux deux intervenants.

Informations pratiques :
Inscription : www.sclerose-en-plaques.ch, rubrique Nos prestations, Cours & Formations ou par
téléphone au 021 614 80 80
Date: Mardi 26 mars 2019, de 18h30 à 20h30
Lieu: Fribourg
Intervenants: Prof. Méd. Jean-Marie Annoni, neurologue; Dr Athanasios Papanastasiou,
ophtalmologue
Prix : membres gratuit, non membre CHF 20.-

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 10- 10946-8
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