
 

 

Directives régissant la collaboration avec les sociétés 
pharmaceutiques 
 
Eléments de fond 
Le travail spécialisé ainsi que la représentation des intérêts des personnes atteintes de SEP par la 
Société suisse SEP sont basés sur les objectifs fixés par les statuts de l’association. La Société 
suisse SEP représente les intérêts des personnes atteintes de SEP et de leurs proches. Celles-ci ne 
doivent en aucun cas être affectées par les attentes et les exigences des investisseurs, qu’il s’agisse 
des pouvoirs publics ou d’intervenants du secteur privé.  

Collaboration avec les sociétés pharmaceutiques 

L’indépendance financière et matérielle et la neutralité du travail de la Société suisse SEP doivent 
être garanties à tous les niveaux. Les Directives régissant la collaboration avec les sociétés 
pharmaceutiques forment une base contraignante pour garantir cette indépendance dans les 
relations avec l’industrie pharmaceutique. 

La Société suisse SEP reconnaît la contribution de la recherche industrielle dans la lutte contre la 
sclérose en plaques et entretient donc une collaboration de nature factuelle avec les sociétés 
pharmaceutiques dans le domaine de la SEP pour être au courant des derniers développements. Il 
est dans l’intérêt de la Société SEP d’informer rapidement ses groupes cibles au sujet des nou-
veaux traitements. 

Les représentants de l’industrie pharmaceutique ne peuvent participer aux événements de la 
Société SEP qu’avec le consentement exprès de la Société SEP. C’est la Société SEP qui décide des 
conditions d’autorisation. 

L’échange avec les sociétés pharmaceutiques vise également à les sensibiliser aux besoins des 
personnes atteintes de SEP et à favoriser un comportement éthique dans leurs activités de re-
cherche, de marketing et de sponsoring. 

La Société suisse SEP opère de manière neutre et indépendamment de l’industrie pharmaceutique. 
Elle se refuse particulièrement à accepter tout soutien financier sous la forme de dons ou de 
sponsoring, ou d’autres avantages en espèces ou en nature. 

Protection des personnes/données 

Les données personnelles des personnes atteintes de SEP ainsi que des autres clientes et clients 
sont intégralement protégées à tout moment. Par principe, la Société SEP ne transmet aucune 
adresse à des tiers. 
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