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Marco Beng, de Zurich, est désormais responsable des 
finances au sein du comité de la Ligue contre l’Epilep-
sie. Noëlle Mercier, de Lavigny, et Le Prof. Dr Johannes 
Sarnthein, de Zurich, ont également été élus.

Le 30 mai 2018 à Aarau, l’assemblée générale de la 
Ligue contre l’Epilepsie a élu trois nouveaux membres 
au comité : Marco Beng succède à Elmar Zwahlen, de 
Tschugg, en tant que responsable des finances. Depuis 
2017, il est CEO de la fondation Schweizerische Epilep-
sie-Stiftung à Zurich et donc successeur de Christoph 
Pachlatko, membre du comité de la ligue pendant de 
nombreuses années. Noëlle Mercier, médecin spécia-
liste en neurologie, succède au Dr méd. Malin Maeder 
en tant que représentante de la Fondation Lavigny au 
comité de la ligue. Le Prof. Dr techn. Johannes Sarnthein 
sera responsable de la recherche fondamentale au co-
mité de la ligue et a été élu directement à la commis-
sion de recherche. Il est maître-assistant à la clinique de 
neurochirurgie de l’hôpital universitaire de Zurich.

L’assemblée générale et le comité ont remercié les 
quatre membres sortants du comité pour leur travail 
dévoué et, pour certains, de très longue durée : Dr Ma-
lin Maeder, membre du comité de 2012 à 2018 ; Elmar 
Zwahlen, responsable des finances de 2016 à 2018 ; Dr 
Günter Krämer, en dernier lieu past-président, membre 
du comité de 1994 à 2018 et Dr Markus Schmutz, 
membre du comité de 1992 à 2018.

Changements au sein du comité 
de la ligue

 
Départs du comité de la Ligue 
contre l’Epilepsie à l’occasion de 
l’assemblée générale du 30 mai 
2018 

 
 

Dr méd. Malin Maeder

Le Dr Malin Maeder a 
succédé au Dr Foletti au co-
mité en 2012, après avoir 
pris la direction de la cli-
nique de l’épilepsie de Lavi-
gny en 2011. Elle a défendu 
les intérêts des personnes 
atteintes d’épilepsie et 
notamment des patients 
gravement et chronique-
ment affectés en Suisse 

romande. Elle profite de sa retraite depuis l’an dernier, 
c’est pourquoi elle a démissionné. Au nom de la ligue, 
je la remercie chaleureusement pour son travail. 

Du fond du cœur, nous lui souhaitons une bonne 
santé dans cette nouvelle étape de sa vie et beaucoup 
de chance, de joie et d’épanouissement dans tout ce 
qu’elle pourra entreprendre et vivre. Merci beaucoup 
Malin ! 

Stephan Rüegg

Margaret Becker

Après de nombreuses 
années de travail remar-
quable au service de la 
Ligue contre l’Epilepsie, 
Mme Becker a quitté fin 
mai 2018 sa dernière fonc-
tion de rédactrice de la 
revue spécialisée Epilepto-
logie de la ligue.
De tout cœur, le comité 
de la Ligue Suisse contre 

l’Epilepsie souhaite la remercier pour sa longue activité 
extrêmement fiable, engagée et avisée à divers postes 
au sein de la ligue. En tant que collaboratrice du secré-
tariat général, puis plus tard que directrice, vous avez 
immensément contribué à la bonne santé de la ligue. 
Vos décennies de travail en tant que rédactrice d’Epi-
leptologie sont légendaires. Aucune virgule mal placée 
ou année erronée n’a échappé à votre relecture vigi-
lante et grâce à votre solide formation en philologie, 
vous avez su trouver les formulations parfaites en alle-
mand et en anglais.
La Ligue Suisse contre l’Epilepsie vous doit beaucoup et 
nous vous souhaitons sincèrement beaucoup de santé, 
de joie, de chance et d’épanouissement dans tout ce 
qui vous attend durant cette nouvelle étape de votre 
vie.
Merci infiniment Madame Becker !

Stephan Rüegg

Dr méd. Günter Krämer
 

Cher Günter 
Le comité de la Ligue 

Suisse contre l’Epilepsie 
te remercie du fond du 
cœur pour ton engage-
ment unique envers notre 
association. Depuis 23 ans, 
tu as œuvré sans relâche, 
avec soin, prévoyance, 
compétence et éloquence 
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Elmar Zwahlen

Après deux bonnes années 
au comité, le moment 
est déjà venu de prendre 
congé de toi, cher Elmar. 
Après le décès soudain de 
notre trésorier de longue 
date, Christoph Pachlatko, 
tu as accepté sans hésita-
tion, calmement et résolu-
ment d’être élu au comité 
à notre demande et tu as 

exercé la fonction de responsable des finances avec 
brio, précision et vigilance, ainsi qu’une solide com-
pétence. Cette manière d’être calme et rationnelle est 
aussi caractéristique de toi que ton immense gentil-
lesse et ton hospitalité inégalée – tous ceux qui ont eu 
le privilège d’être invités à Tschugg savent de quoi je 
parle.
Le comité de la Ligue Suisse contre l’Epilepsie te re-
mercie du fond du cœur pour ton engagement fort et  
désintéressé envers l’association, à une période et dans 
des circonstances durant lesquelles un responsable des 
finances est très sollicité. C’est d’une main sûre qu’en 
tant que capitaine des finances, tu l’as guidée à travers 
la tempête.
Dans un an, tu prendras ta retraite et tu pourras enfin 
te consacrer pleinement à tes différents passe-temps : 
le théâtre amateur, le ski et l’art – pinceaux et chevalet 
remplaceront donc bientôt la calculatrice. Pour toutes 
ces activités de cette nouvelle étape de ta vie, nous te 
souhaitons une bonne santé, bonne chance, beaucoup 
de joie et d’épanouissement.
Merci encore, cher Elmar

Stephan Rüegg

 

Dr Markus Schmutz

Tu as été au service de la 
Ligue Suisse contre l’Epilep-
sie pendant pas moins de 
26 ans, une durée excep-
tionnelle, l’équivalent d’une 
génération – et le fait que 
moi, qui suis comparati-
vement un blanc-bec, je 
m’apprête à faire ton éloge 
semble presque humoris-
tique. 

En tant que « distinguished senior researcher » et direc-
teur du service de recherche sur les antiépileptiques de 
l’ancienne Ciba-Geigy (ainsi que père du rufinamide et 
du trileptal), tu t’es d’emblée engagé pleinement en fa-
veur des intérêts de la ligue et fortement identifié à elle. 
Et dès mon premier jour au comité (au Néolithique de la 
ligue, c’est-à-dire en 2009), j’ai découvert ton rôle clé de 
conscience financière indépendante de la ligue. Combien 
de fois le regard du président s’est-il posé sur toi pendant 
les réunions, à l’occasion de la présentation des comptes 
annuels et du budget, dans l’attente angoissée de ce que 
tes yeux implacables avaient encore bien pu découvrir ou 
du résultat que ton acharnement à tout recalculer avait 
bien pu donner.
Le fait que ces interventions n’aient jamais dégénéré, 
mais aient toujours été formulées avec une légèreté 
unique tient sans doute à ta nature profondément bâ-
loise et réservée, empreinte de poésie et d’(auto)dérision. 
Les discussions et entretiens avec toi étaient toujours 
très vite ponctués de rires joyeux ou du moins de sourires 
décontractés.
Je te dois des remerciements tout particuliers à titre per-
sonnel pour ton travail de longue date, assuré et enga-
gé au service de la ligue. Dans deux situations difficiles 
pour la ligue, tu t’es investi sans compter sur les plans 
temporel, technique et émotionnel dans la task force de 
l’époque et par la suite dans la commission de restruc-
turation et de recrutement à l’occasion d’innombrables 
réunions (y compris le dimanche matin, parce que le 
Prof. Rüegg, complètement débordé, n’avait jamais le 
temps autrement), apportant ton expérience du mana-
gement et de la vie, mais ce n’était pas encore suffisant : 
à chaque fois, tu as en outre offert d’exceptionnels CD de 
musique aux deux autres membres et tu leur as redonné 
le moral. Ta générosité est inégalée et restera toujours 
dans ma mémoire.
Pour finir, il me reste surtout à te remercier sincèrement 
et à vous souhaiter à ton épouse et à toi, cher Markus, 
en tant que tout nouveau propriétaire de ta maison, pro-
ducteur de jazz et adepte de croisières, une bonne santé 
et beaucoup de joie, de plaisir et d’épanouissement dans 
tout ce qui t’attend.

Merci beaucoup, cher Markus

Stephan Rüegg

à son service, en Suisse et à l’étranger. La ligue y est  
« quelqu’un », comme je viens de pouvoir le constater 
avec satisfaction et beaucoup de gratitude à ton égard 
lors de séjours à l’étranger. 

Au terme de ta présidence marquante, tu as conti-
nué de nous prêter main-forte en tant que past-pré-
sident, ce dont nous te sommes sincèrement reconnais-
sants. Nous te souhaitons de tout cœur énormément 
de bonheur et de joie dans cette nouvelle période de 
ta vie, ainsi qu’une bonne santé et tout simplement de 
t’épanouir chaque jour dans tout ce que tu fais et vis. 

 
Merci Günter !

 
Stephan Rüegg


