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1 Avant-propos  

 
Chers membres, sponsors et dona- 
teurs de la Ligue Suisse contre l’Epi- 
lepsie,  
Chères lectrices, chers lecteurs,

La Ligue Suisse contre l’Epilepsie a été 
très active dans la recherche, l’aide et 
l’information l’an passé. 

Le Prix d’encouragement de la re-
cherche a été remis à un projet pro-
metteur : grâce à des techniques 
d’enregistrement EEG et de labora-
toire ultramodernes, les lauréats sou-
haitent améliorer l’identification et la 
prise en charge des épilepsies du lobe 
temporal. Nous avons en outre pu 
répondre à de nombreuses questions 
médicales et techniques. A travers nos 
manifestations et publications, nous 
avons familiarisé professionnels et 
profanes avec de nombreux aspects 
de l’épilepsie. Plusieurs initiatives ont 

contribué à faire mieux connaître 
l’épilepsie et à réduire les craintes 
qu’elle suscite. 

Nous sommes particulièrement ra-
vis d’avoir réussi à attirer le Congrès 
européen bisannuel sur l’épilepsie à 
Genève en 2020. Auparavant, confor-
mément à l’ordre de rotation, le 
congrès trinational des ligues germa-
nophones contre l’épilepsie aura lieu 
en Suisse en 2019 ; les préparatifs à 
Bâle ont déjà débuté.

Mais la Ligue Suisse contre l’Epi-
lepsie a aussi été confrontée à d’im-
portants défis, notamment dans le 
domaine de la collecte de fonds. Après 
un conseil externe approfondi, nous 
avons changé de société de collecte 
au printemps 2017. Suite à l’expira-
tion de l’ancien contrat avantageux, 
le nouveau prestataire n’a pas été en 
mesure d’empêcher un effondrement 
dramatique des résultats annuels. Le 
comité est parfaitement conscient 
de la gravité de la situation et a pris 
des mesures fondamentales pour une 
hausse des recettes à l’occasion d’une 
session extraordinaire début 2018. 
Notre objectif reste non seulement de 
poursuivre, sur une base financière so-
lide, nos activités de recherche, d’aide 
et d’information, mais également de 
les développer à moyen terme. 

Deux traitements médicamen-
teux de l’épilepsie ont ajouté des dé-
fis supplémentaires : d’une part, le 
valproate s’est retrouvé sous le feu des 
projecteurs. Les enfants dont la mère 
a pris du valproate pendant sa gros-

sesse présentent souvent des malfor-
mations congénitales et des retards 
de développement, c’est pourquoi ce 
principe actif ne devrait être prescrit 
que dans des cas exceptionnels aux 
femmes en âge de procréer. Deux jours 
après la diffusion d’un reportage télé-
visé en février 2017, la ligue a publié 
une déclaration conjointement avec 
cinq autres sociétés de discipline médi-
cale. Un dépliant actuel sur l’épilepsie 
et la maternité suivra prochainement. 

De même, les produits à base de 
chanvre femelle (cannabinoïdes) 
dans le traitement de l’épilepsie ont 
suscité un énorme intérêt de la part 
des personnes atteintes d’épilepsie, 
de leurs proches et des médias. Il est 
important dans ce cadre de distinguer 
les faits établis des spéculations, c’est 
pourquoi la ligue a, là aussi, publié 
une information sur l’état actuel des 
connaissances. Les deux communi-
qués sont disponibles sur notre site 
Internet www.epi.ch.

Vous le voyez, la Ligue Suisse contre 
l’Epilepsie a fort à faire. Elle s’acquitte 
de ses tâches avec un enthousiasme 
intact, beaucoup de plaisir, un secréta-
riat général extrêmement efficace et 
bien sûr, avec votre soutien généreux 
et durable, pour lequel je vous remer-
cie vivement. Bien à vous,

 
Stephan Rüegg 

Stefan Rüegg, président



4 Ligue Suisse contre l’Epilepsie | Rapport annuel 2017

2 L’année en chiffres
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L’epilessia nella terza età 

Info
Epilepsia 

 
L’epilessia nella terza età  

L’epilessia nella terza età 

L’epilessia può colpire chiunque

Almeno cinque persone su cento hanno nella loro vita una 

crisi epilettica. Poco meno dell’uno per cento della popola-

zione si ammala di epilessia nel corso della vita. In Svizzera 

sono circa 70–80 000 persone, fra cui approssimativamente 

15–20 000 bambini.

Lega contro l’Epilessia: attiva a tutto campo

La Lega Svizzera contro l’Epilessia si occupa di ricerca,  

assistenza e informazione dal 1931.

Ricerca
Promuove lo sviluppo del sapere in tutti i settori legati 

all’epilessia.

Assistenza

Assistenza e consulenza:  

• per professionisti nei campi più disparati  

• per i pazienti e i loro familiari 

Informazione

La Lega contro l’Epilessia informa e sensibilizza l’opinione 

pubblica nei confronti della malattia, favorendo così  

l’integrazione delle persone affette da epilessia. 

Autore: 

Dr. med. Günter Krämer  

Presidente della Lega contro l’Epilessia 2001-2016

Lega Svizzera contro l’Epilessia  

Seefeldstrasse 84  

CH-8008 Zurigo 

T +41 43 488 67 77  

F +41 43 488 67 78 

info@epi.ch  

www.epi.ch 

PC 80-5415-8 

 

 
 
 
Informazioni aggiornate al: settembre 2017

Realizzato con il gentile sostegno dello sponsor principale UCB-Pharma. 

Altri sponsor:

Desitin Pharma, Eisai Pharma, GlaxoSmithKline, Novartis Oncology,  

Sandoz Pharmaceuticals. 

Gli sponsor non hanno alcun influsso sui contenuti. 

 

Vertigini? Vuoti di memoria? Stato confusionale? 

Cadute? – Potrebbe trattarsi di epilessia. 

Ligue Suisse contre l’Epilepsie 

Schweizerische Epilepsie-Liga

Lega Svizzera contro l’Epilessia

Swiss League Against Epilepsy
Lega Svizzera contro l’Epilessia 

Schweizerische Epilepsie-Liga

Ligue Suisse contre  l’Epilepsie 

Swiss League Against Epilepsy

                        799                           795                          10‘200                    10‘500 
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2 L’année en chiffres

Visiteurs

Présence dans les médias 
Articles dans la presse écrite/contributions TV/radio    

plus de  150‘000personnes portée totale de nos posts 

2017

2016

Notre page Facebook 

256

2017

2017

2017

2016

2016

2016

210

517

675

914

808

Manifestations grand public
y compris « Treffpunkt Epilepsie » et lectures avec Lucas Fischer

Manifestations propres pour les  
professionnels          
y compris participants suisses au congrès annuel 

Evénements
où nous tenions un stand  
en qualité d’invités

24 

2017

17

2016 M
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18
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            Mentions « J’aime » 

178 341
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3 Rapport de la direction

Julia Franke, directrice

2017 a été une année passionnante, 
mais aussi exigeante. 

 
En plus des activités habituelles, il y a eu 
plusieurs nouveautés l’an passé. Pour la 
première fois, deux de nos manifesta-
tions peuvent être vues et entendues a 
posteriori, grâce aux webcasts. Certains 
dépliants ont en outre été traduits dans 
des langues très parlées en Suisse : le 
portugais et l’albanais. 

Notre résultat financier est moins 
satisfaisant : il est négatif pour la pre-
mière fois depuis des années. C’est dû 
à l’expiration du contrat avantageux 
avec l’ancien prestataire de collecte de 
fonds et à des frais de change uniques, 
mais aussi à des difficultés initiales 

avec le nouveau partenaire. Fort heu-
reusement, la ligue disposait (encore) 
de réserves suffisantes. Nous faisons 
à présent le nécessaire pour lever à 
nouveau des fonds de manière plus 
efficace. Mais pour pouvoir poursuivre 
nos activités de recherche, d’aide et 
d’information, nous sommes plus que 
jamais dépendants de soutiens. 

Nous remercions de tout cœur les 
membres bénévoles du comité, nos 
membres, donateurs et sponsors. Ils 
s’engagent tous pour un monde où 
l’épilepsie n’est un handicap pour per-
sonne. 

  

 
 

Directrice de la Ligue Suisse contre 
l’Epilepsie

 

4 Nos activités : Recherche
 

En 2017, le Prix d’encouragement de 
la recherche doté de 25 000 francs 
et attribué tous les ans par la Ligue 
Suisse contre l’Epilepsie est allé au Dr 
Charles Quairiaux, privat-docent, au 
Dr Abbas Khani et au Prof. Dr Chris- 
toph Michel du Département des 
neurosciences de l’Université de Ge-
nève. Le certificat d’attribution a été 
remis le 4 mai 2017 lors du congrès 
trinational sur l’épilepsie à Vienne. 

Le projet de recherche fonda-
mentale récompensé porte sur la 
répression des « fast ripples », des 
oscillations EEG haute fréquence du 
cerveau. Elles jouent en particulier 
un rôle important dans les épilepsies 

du lobe temporal, la forme la plus fré-
quente d’épilepsie chez l’adulte. Un 
jour, des impulsions électriques pour-
raient réprimer de manière ciblée ces 

Charles Quairiaux (à gauche) et le lauda-
teur Günter Krämer lors de la remise de 
prix.

« ripples ». Idéalement, cela suppri-
merait non seulement les crises, mais 
préserverait aussi, voire guérirait les 
régions cérébrales voisines. 

« Ce projet est une recherche fon-
damentale exigeante sur le plan 
scientifique avec de larges travaux 
préalables déjà accomplis et la pers-
pective […] d’une mise en œuvre 
dans le développement clinique et la 
médecine », a déclaré le Dr Günter 
Krämer au nom de la commission de 
la recherche dans son panégyrique. 
« Les hypothèses scientifiques sont 
étayées par de solides données et le 
procédé proposé est bien préparé et 
réalisable. »

a. Prix d’encouragement pour la recherche sur l’épilepsie du lobe temporal
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En 2017, le Prix international Alfred 
Hauptmann pour la recherche sur 
l’épilepsie, doté de 10 000 euros, a 
récompensé des Suisses pour la pre-

4 Nos activités : Recherche

L’autre moitié du prix a été remise 
au Prof. Dr Carola Haas, neurobiolo-
giste, du centre hospitalier univer-
sitaire de Fribourg-en-Brisgau. Avec 
son équipe, elle a étudié le lien entre 
les malformations du cortex cérébral, 
appelées dysplasies corticales fo-
cales, et l’épilepsie.

La Ligue Suisse contre l’Epilepsie 
décerne le Prix Alfred Hauptmann 
tous les deux ans, conjointement 
avec les sociétés allemande et au-
trichienne d’Epileptologie. Il a éga-
lement été remis le 4 mai 2017 lors 
du congrès trinational sur l’épilepsie 
à Vienne. Le prix porte le nom du 
neurologue allemand Alfred Haupt-
mann, qui a découvert en 1912 l’effet 
anticonvulsif du phénobarbital et dû 
fuir l’Allemagne en 1933 en raison de 
son ascendance juive. 

 

Le congrès annuel commun avec les 
sociétés allemande et autrichienne 
d’Epileptologie, également connu sous 
le nom de congrès trinational, s’est dé-
roulé à Vienne durant l’année considé-
rée. Entre le 3 et le 6 mai 2017, il a drai-
né 1024 invités scientifiques auxquels 
il fallait ajouter les représentants de 
l’industrie et de la presse. Quelque 80 
d’entre eux venaient de Suisse. 

Pour la première fois, la Ligue contre 
l’Epilepsie a invité ces participants à un 
« apéro suisse ». Malgré le temps maus-
sade, la trentaine d’invités réunis sur la 
rive du Danube a apprécié les échanges 
dans une ambiance détendue. 

d. Sweeps
 

Prof. Dr Margitta Seeck, du comité, 
continue de s’engager en faveur du 
financement du projet de recherche 
« Swiss early epilepsy study », afin de 
démontrer les avantages d’une prise 
en charge spécialisée. La ligue a cons-
titué des provisions adéquates.

mière fois depuis 2009 : Dr Gian Mar-
co De Marchis, privat-docent (Hôpital 
universitaire de Bâle), et Dr Deborah 
Pugin (HUG) se partagent la moitié 
du prix. 

Ils ont étudié l’utilité concrète 
d’une surveillance par électroen-
céphalographie (EEG) chez certains 
patients d’un service de soins inten-
sifs. Un patient sur dix atteints d’hé-
morragie sous-arachnoïdienne, une 
forme particulière d’AVC, souffre de 
symptômes épileptiques impossibles 
ou difficiles à déceler, qui ne peuvent 
être détectés que grâce à la surveil-
lance EEG. Plus ce type de crise se 
prolonge, moins les chances de gué-
rison sont élevées. Une surveillance 
EEG est donc utile pour débuter ra-
pidement un traitement antiépilep-
tique.

Gian Marco De Marchis a reçu le prix au nom 
du duo de chercheurs suisses.

Apéro suisse à Vienne

Le prochain congrès trinational 
aura lieu du 8 au 11 mai 2019 à Bâle. 
Le congrès sera présidé par le pré-
sident de la ligue, Stephan Rüegg, qui 
a déjà lancé les préparatifs. 

 

b. Prix Alfred Hauptmann pour une équipe de chercheurs suisses

c. Congrès scientifique annuel
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« Les personnes atteintes  
d’épilepsie devraient-elles se faire 

 vacciner contre la grippe ? »

5 Nos activités : Aide

« Existe-t-il un  
lien entre dépression  

et épilepsie ? »

« A-t-on de l’expérience  
en ce qui concerne l’utilisation  

de mon médicament lors  
d’une grossesse ? »

« Je me rends à l’étranger  
pendant trois mois – qu’est-ce 
que je ne dois pas oublier lors 

des préparatifs ? »

« J’ai le droit de conduire, mais 
avec une limite d’alcoolémie 

de zéro. Est-ce adapté ?»

« Existe-t-il d’autres  
options thérapeutiques que les 

médicaments ? »

« Quand des  
médicaments à base de  

cannabis seront-ils lancés 
sur le marché ? »

« Les huiles  
essentielles peuvent-elles 

provoquer des crises ? »

Bild: w
w

w
.istock.com

, Katharina13

? ?

?

? !
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5 Nos activités : Aide

Les sujets les plus fréquents

0 5 10 15 20 25

Nous avons reçu environ   
 160 questions durant  

l’exercice considéré, nettement plus 
qu‘en 2016 (130) 

87E-Mail

2
Autres

12
Facebook

Familles/
connaissances 60

Qui a posé les  
questions ?

43 Personnes 
atteintes d’épilepsie 

17 Soignants/
thérapeutes 

17 Autres/inconnus 

7 Médecins 

7
Enseignants 

30 35

Médicaments, effets secondaires/interactions 

Demandes de spécialiste (pour un second avis, par ex.)
 
Permis de conduire 

Questions sociales : scolarité, poste de travail, logement (redirigées)
 
Loisirs, alcool, drogues, sport, voyages 

Alerte et prise en charge en cas d’urgence 

Recherche de livres ou d’informations de fond

Première crise ou diagnostic incertain 

Cannabis

Assurances (maladie, accidents ou AI) 

Dépressions

Patients à l’étranger 

Vaccinations 

Autres

@

61
Téléphone
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6 Nos activités : Information

a. Publications

Nouveau
• Dépliant « L’épilepsie au troisième 

âge » en italien
• Epilepsie News en version  

italienne 
• Informations d’actualité sur le 

valproate et la maternité 
• Informations sur le cannabis et 

l’épilepsie et renvoi aux directives 
de qualité pertinentes sur 

 www.epi.ch 
 

 
Tirée à 1100 exemplaires, notre re-
vue spécialisée Epileptologie rend 
compte quatre fois par an des der-
nières découvertes scientifiques dans 
ce domaine. Elle contribue ainsi de 
manière décisive à améliorer la prise 
en charge des patients en Suisse.

 
Thèmes 2017 :
• Neurostimulation
• L’actualité de la pharmacothérapie 

de l’épilepsie
• Mortality in Epilepsy
• La chirurgie de l’épilepsie chez 

l’enfant

Autres publications régulières
• Epilepsie News (3 éditions par an)
• Newsletter électronique (envoyée 

11 fois en 2017)
• Newsletter spécialisée adressée 

par e-mail aux médecins, désor-
mais en anglais (envoyée 5 fois en 
2017)

• Programme (annuellement)

 

Dépliants d’information
Un hôpital nous a écrit : « Les bro-
chures d’information sur l’épilepsie 
sont un manuel apprécié, dans le-
quel nos patients trouvent les rensei-
gnements essentiels d’un seul coup 
d’œil. Même si nous attirons systé-
matiquement l’attention sur votre 
site Internet, les brochures restent 
très prisées. » Dans certains hôpi-
taux, nos dépliants ont un présentoir 
dédié. 

Juli | 2017   ISSN 1660-3656

Epileptologie
34. Jahrgang

Schweizerische Epilepsie-Liga

Ligue Suisse contre  l’Epilepsie 

Lega Svizzera contro l’Epilessia

Swiss League Against Epilepsy

AKTUELLES AUS DER 

PHARMAKOTHERAPIE DER EPILEPSIE

Initiierung, Implementierung, Abbruch – 

Die neue Taxonomie der Adhärenz und ihre 

Bedeutung für die Betreuung von 

Epilepsiepatienten

Mögliche Beiträge der Apotheke bei der 

medikamentösen Epilepsiebehandlung

Placebo – Die Apotheke im Kopf

Brivaracetam

Zukünftige Antiepileptika 

34. Jahrgang Juli | 2017

Epileptologie

Editorial

Jahresprogramm 2017Programme

forscht – hilft – informiert
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Schweizerische Epilepsie-LigaLigue Suisse contre  l’Epilepsie Lega Svizzera contro l’Epilessia

Epilepsie-Liga

Epilepsie News

« Nous rêvonsd‘un monde... »

Le saviez-vous ? Bientôt une alerte avant les crises ? L’histoire de 
Lucas Fischer

Recherche

w
w

w
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Informations à l’attention des amies et amis de la Ligue contre l’Epilepsie

N°  3 | 17   

Ligue Suisse contre l’Epilepsie Schweizerische Epilepsie-LigaLega Svizzera contro l’Epilessia
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6 Nos activités : Information

b. Projet : Informations sur l’épilepsie pour les migrantes et migrants 

Objectif :   
Atraduire des informations sé-
lectionnées sur le sujet dans les 
langues de migrants. La Suisse est 
un pays d’immigration dont 9 % des 
habitants indiquent aujourd’hui une 
langue maternelle qui ne fait pas 
partie des langues nationales. En cas 
de maladie grave et complexe telle 
que l’épilepsie, il est très important 
de disposer d’informations de fond 
permettant d’approfondir et de com-
pléter l’entretien médical – surtout 
quand la langue de communication 
avec le spécialiste est mal maîtrisée 
ou que le dialogue passe par un in-
terprète. Le succès thérapeutique de-
vrait en être amélioré : les personnes 
atteintes d’épilepsie suivent mieux 
les instructions de leur médecin et 
prennent leurs médicaments plus 
consciencieusement lorsqu’elles sont 
bien informées.

Mesures/résultats 2017
Quatre dépliants d’information ont 
été publiés à la fois en portugais et 
en albanais : 

• Qu’est-ce que c’est une crise 
 épileptique ou une épilepsie ? 
• Premiers secours en cas de crises 

épileptiques 
• Epilepsie et permis de 

conduire 
• L’épilepsie au troisième âge

Afin d’économiser les ressources, 
nous n’avons pas édité un stock de 
dépliants. Ils peuvent être lus en 
ligne sous un nouveau format et 
imprimés sur n’importe quelle impri-
mante A4. La ligue traite les com-
mandes sur le principe du « print on 
demand ». Nous avons annoncé ces 
nouveautés dans nos propres mé-
dias et par l’intermédiaire de notre 

partenaire Migesplus. Nous avons 
également contacté de multiples 
institutions, associations et médias 
pertinents. Les dépliants sont dispo-
nibles aux adresses suivantes : 
www.epi.ch/migration 
www.epi.ch/portugues 
www.epi.ch/shqipe

Depuis leur parution en juin et juil-
let et jusqu’à la fin de l’année 2017, 
278 dépliants papier ont été com-
mandés et expédiés (179 en portu-
gais, 99 en albanais). Les pages cor-
respondantes sur www.epi.ch ont été 
consultées 930 fois au total. . 

Perspectives : 
L’extension à des langues supplé-
mentaires est prévue. 

Schweizerische Epilepsie-LigaLigue Suisse contre l’Epilepsie Lega Svizzera contro l’EpilessiaSwiss League Against Epilepsy

Verfasser:

PD Dr. Andrea Rossetti Vizepräsident der Schweizerischen Epilepsie-Liga
Schweizerische Epilepsie-Liga 
Seefeldstrasse 84 8008 Zürich Schweiz

T +41 43 488 67 77 F +41 43 488 67 78 info@epi.ch www.epi.ch PC 80-5415-8

Epilepsie kann jeden treffen
Mindestens fünf Prozent der Menschen erleiden in ihrem 

Leben einen epileptischen Anfall. Knapp ein  
Prozent der Bevölkerung erkrankt im Laufe ihres Lebens an 

Epilepsie. In der Schweiz sind dies rund 70‘000 Personen, 

davon etwa 15‘000 Kinder.
Epilepsie-Liga – vielfältig aktivDie Schweizerische Liga gegen Epilepsie forscht,  

hilft und informiert seit 1931.
Forschen
Sie fördert die Weiterentwicklung des Wissens in allen 

Bereichen der Epilepsie.
Helfen
Auskünfte und Beratungen: • für Fachleute aus den verschiedensten Bereichen 

• für Betroffene und Angehörige
InformierenDie Epilepsie-Liga informiert und sensibilisiert die  

Öffentlichkeit und unterstützt so die Integration von  

epilepsiebetroffenen Menschen. 

Stand: Januar 2017
Realisiert mit freundlicher Unterstützung von: Desitin, Eisai Pharma, 

GlaxoSmithKline, LivaNova, Mepha Pharma, Novartis Oncology, 

Sandoz Pharmaceuticals, Shire, UCB-Pharma. Die Sponsoren haben 

keinen Einfluss auf den Inhalt.Titelbild: www.istockphoto.com, Fotograf: ARTQU, 2. Bild Gehirn: www.

istockphoto.com, Fotograf: mustafahacalaki

Masat e ndihmës së shpejtë te krizat epileptike

Info
Epilepsie

Masat e ndihmës së shpejtë te krizat epileptike

Epilepsie kann jeden treffenaktiv

Rrini pranë të prekurit dhe mos e lini vetëm.
Një krizë e nisur një herë nuk mund të ndalohet 
ose të ndërpritet. Mund të bëhen përpjekje të 
kujdesshme që të prekurit t’i hiqen nga duart 
sende të rrezikshme ose që ai të tërhiqet nga zona 

e rrezikshme. Në rast shprehjesh ofenduese ose 
lëvizjesh mbrojtëse, duhet „dorëzuar“ menjëherë, 

sepse përndryshe lehtë mund të vijë deri te  
grushtimi dhe përleshja (për të cilën i prekuri  
kryesisht nuk do të kujtojë asgjë më vonë!).

MUNGESAT
Mungesat kryesisht zgjasin vetëm 5 deri 30 
sekonda, dhe sipas rregullit janë të parrezikshme, 

kështu që masat për ndihmën e shpejtë në këtë 
rast janë të panevojshme. Edhe praktikisht nuk 
vjen ndonjëherë te ndonjë lëvizje, veprim ose  
rrëzim lëndim-shkaktues ose te ndonjë lëvizje 
tjetër të ngjashme. Duke qenë se të prekurit as 
edhe për krizën vetjake nuk dinë gjë fare, u duhet 

tërhequr vërejtja më vonë se kanë përjetuar një 
krizë.

c. « Tigerherz » de Lucas Fischer
 

Le gymnaste et chanteur atteint 
d’épilepsie, Lucas Fischer, a déjà à de 
multiples reprises été l’ambassadeur 
de la Ligue contre l’Epilepsie. En avril 
2017, il a publié avec Katrin Sutter 
un témoignage en allemand intitulé  
« Tigerherz. Die Schicksalsgeschichte 
eines Spitzenturners mit Epilepsie » 
(Cœur de tigre, l’histoire d’un gym-
naste d’élite atteint d’épilepsie). Le 
livre contient une longue interview 
sur l’épilepsie de Thomas Grunwald, 
membre de notre comité. Durant la 
semaine 19/2017, il s’est classé en 
15e position de la liste officielle des 
bestsellers suisses. 

La Ligue contre l’Epilepsie soutient 
les présentations du livre et lec-
tures de Lucas Fischer, parce qu’elles 
contribuent à éliminer les préjugés et 
donnent du courage aux personnes 
atteintes d’épilepsie. Quatre lectures 
ont eu lieu en 2017 et attiré environ 
300 personnes au total. Un membre 
du comité de la ligue était présent 
à chacune d’elles (Stephan Rüegg, 
Thomas Grunwald, Alexandre Datta 
et Markus Schmutz) pour répondre 
avec compétence aux nombreuses 
questions sur l’épilepsie. 
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Le travail de relations publiques sur l’épilepsie chez les seniors se poursuit même après la fin du projet.

Objectif : 
Attirer l’attention, en particulier 
des soignants, sur l’épilepsie dans 
la vieillesse.

Mesures/résultats 2017
• Grâce à une publicité inten-

sive, notre cours « Epilepsie au 
troisième âge » a eu lieu pour 
la première fois également en 
Suisse romande, à savoir le 21 
novembre 2017 à Fribourg en 
collaboration avec la Haute 
école de santé de la ville. Notre 
vice-président Andrea Rossetti a 
informé les 20 participants sur 
le diagnostic et le traitement. 

• Exposé lors de la conférence sur 
le sport de Pro Senectute le 23 
novembre 2017 sur le thème 
« Sport et épilepsie chez les 
seniors » (intervenant :  
Dr Dominik Zieglgänsberger).

• Grâce à un important travail  
auprès des médias, d’autres 
articles sur le sujet sont parus en 
bonne place dans des revues  
spécialisées et grand public 
comme « Glückspost » et le  
« Magazine Aide et Soins à Domi-
cile » ; un reportage TV a égale-
ment été présenté dans l’émission 
« Gesundheit heute » (SRF 1).

• Un deuxième cours en allemand 
avec Careum Weiterbildung a dû 
être annulé faute de  participants.

Perspectives : 
Le projet est clos. Le travail de rela-
tions publiques sur le sujet se pour-
suit. Nous prévoyons désormais un  
« Cours accéléré épilepsie pour les soi-
gnants » avec Careum Weiterbildung. 
 
Informations complémentaires : 
www.epi.ch/vieillesse

Datum: 01.09.2017

Zeitlupe
8027 Zürich
044/ 283 89 13www.zeitlupe.ch

Medienart: PrintMedientyp: Spezial- und HobbyzeitschriftenAuflage: 70'728Erscheinungsweise: 10x jährlich

Themen-Nr.: 536.011

Auftrag: 1077899

Seite: 72
Fläche: 91'621 mm² Referenz: 66318351

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/3

Impact du projet de 2015 à 2017
 
1551 responsables des soins infir-
miers d’établissements médico-so-
ciaux ont reçu notre dépliant et 
été rendus attentifs à la question 
(375 en Suisse romande et 1176 en 
Suisse alémanique).
Environ 80 infirmières et infirmiers, 
dont 20 en Suisse romande, ont  
participé à des formations spéci-
fiques.
134 professionnels de différentes 
disciplines et 166 profanes ont as-
sisté à d’autres manifestations sur 
le thème de l’épilepsie au troisième 
âge, (co-)organisées par la Ligue 
contre l’Epilepsie. 
Grâce à notre travail de relations 
publiques, les médias suisses 
spécialisés et grand public ont 
consacré 34 pages à l’épilepsie au 
troisième âge depuis 2015. 

d. Projet : Epilepsie dans la vieillesse
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e. Autres thèmes

Nouveau site Internet

Objectif :  
www.epi.ch, le site Internet quadri-
lingue de la Ligue contre l’Epilepsie, 
doit être remis au goût du jour, 
notamment au niveau technique et 
formel : également consultable sur 
smartphone et visuellement at- 
trayant.  

Mesures/résultats 2017 :
• Concept et choix d’un prestataire 

sur la base de Wordpress
• Levée de fonds auprès d’une sélec-

tion de fondations : 20 000 francs 
récoltés

• Actualisation et élaboration des 
contenus

• Détermination de la navigation et 
de la mise en page de base

• Migration des données de télé-
chargement (PDF)

• Clarification des questions tech-
niques

Perspectives :
Le nouveau site Internet sera mis en 
ligne courant 2018.  

Réseaux sociaux

Le secrétariat général a régulière-
ment mis à jour la page Facebook de 
la ligue 
www.facebook.com/epiliga 
et a quasiment pu doubler le nombre 
de « J’aime » de celle-ci durant l’an-
née (de 178 fin 2016 à 341). La page 
est par ailleurs consultable même 
sans compte Facebook.  
• 243 posts ont été publiés en 2017 

et vus plus de 250 000 fois.
• Outre les nouveautés et informa-

tions de la Ligue contre l’Epilepsie, 
nous avons par exemple évoqué 
des progrès de la recherche, des 
reportages intéressants dans 
les médias, des activités de nos 
partenaires, des livres, des films 
ou des personnalités atteintes 
d’épilepsie. 

• Chaque contribution a en 
moyenne donné lieu à sept réac-
tions telles qu’un « J’aime », un 
partage ou un commentaire. 

• Les thèmes importants comme les 
manifestations du moment, les 
dépliants nouvellement publiés 
ou les premiers secours en cas de 
crise ont fait l’objet d’une publicité 
active. 

Deux articles de la ligue sur les 
thèmes « crises non épileptiques psy-
chogènes » (Andrea Rossetti) et « 5 
antiépileptiques importants » (Mar-
gitta Seeck et Markus Gschwind) ainsi 
que notre déclaration sur le valproate 
ont par ailleurs été publiés au sein du 
réseau germanophone de médecins 
Coliquio. Au total, les membres, tous 
médecins, ont cliqué plus de 4000 fois 

6 Nos activités : Information

sur nos articles durant l’année. 
Selon le sondage des membres 

(voir p. 20), un quart environ des mé-
decins membres de la ligue utilise 
Coliquio, plus de 80 % d’entre eux 
sont familiers du réseau. Coliquio est 
donc la principale plateforme de ré-
seaux sociaux pour ce groupe cible, 
devant Facebook.
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Projet : court-métrage « Premiers secours en cas de crise »

Objectif : 
Montrer efficacement ce qu’il faut 
faire et ne pas faire en cas de crise 
épileptique au moyen d’un court-
métrage divertissant. 

Mesures 2017 :
• Elaboration du concept global 

avec évaluation des coûts
• Présélection des partenaires envi-

sageables pour la mise en œuvre
• Contact avec de possibles acteurs 

principaux, prestataires et orga-
nismes partenaires

• Première collecte de fonds auprès 
de fondations et de sponsors ; au 
31.12.2017, 5 000 francs ont pu 
être récoltés

Perspectives :  
Si le financement est bouclé, le tour-
nage pourra commencer en 2018.  

Valproate 
 

Les neurologues bien informés 
savent depuis longtemps que lors 
d’une grossesse, le principe ac-
tif valproate n’entre en ligne de 
compte qu’après une évaluation 
soigneuse du pour et du contre et 
seulement si aucun autre médica-
ment n’est efficace. Le pourcentage 
élevé de malformations (10 %) est 
connu depuis les années 1980 et 
le risque de troubles sévères du 
développement chez les enfants 
concernés (30 à 40 %), depuis 2006. 
Depuis 2015, Swissmedic exige 
une information détaillée des pa-
tients lors de la prescription de ces 
médicaments (noms commerciaux 
Depakine, Orfiril ou Convulex, 
entre autres).

Plusieurs médias ont accordé 
une grande place à ce sujet pen-
dant l’année sous revue et par-

fois donné l’impression qu’il s’agis-
sait d’effets secondaires inconnus 
jusqu’ici. Conjointement avec quatre 
autres sociétés de discipline médi-
cale, la ligue a publié une déclaration 
officielle (www.epi.ch/valproate) 
en précisant qu’en raison du risque 
de crise, il pouvait être encore plus 
dangereux d’arrêter le valproate de 
sa propre initiative. « Idéalement, 
les filles pubères et les femmes ne 
devraient pas commencer ou pour-
suivre un traitement par valproate », 
peut-on y lire. 

Il s’est avéré que ce message  
important n’avait pas encore été  
entendu partout. La Ligue contre 
l’Epilepsie intensifie donc sa commu-
nication sur les risques du valproate 
auprès des professionnels, des  
personnes atteintes d’épilepsie et 
du public intéressé dans ses publica-
tions, lors des manifestations et de 
ses activités de relations publiques. 
La déclaration sur le sujet est jointe 
au dépliant « Le désir d’enfants et 
l’épilepsie », qu’elle complète. 
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Nous avons pour la première fois 
organisé une soirée théâtre à l’oc-
casion de la Journée de l’épilepsie :  
« Steile Welle » (« Onde abrupte ») a 
fêté sa première suisse à Zurich le 6 
octobre 2017. Marion Witt a entraîné 
le public dans un voyage fantastique 
entre épilepsie et nostalgie avec sa 
pièce de théâtre en solo. Les quelque 
35 spectateurs étaient ravis comme 
le montrent ces réactions :  

 « Merci beaucoup pour les infos 
sur la pièce de théâtre. Elle m’a 
enchanté et ému, et pas seulement 
sur l’instant. Une soirée géniale ! »

 « Au fait, j’ai trouvé la pièce ‹Steile 
Welle› tout à fait remarquable. Elle 
m’a beaucoup plu avec ses hauts et 
ses bas et le Dr Düsseldorf. »

Comme d’habitude, la Ligue con-
tre l’Epilepsie invitait à trois mani-
festations combinées pour les pro-
fessionnels et le grand public, en 
collaboration avec des hôpitaux. 
Les deux manifestations à Neuchâ-
tel portaient sur les différences 
entre crises épileptiques et non épi-
leptiques, ainsi que sur les maladies 
psychiques chez les personnes at-
teintes d’épilepsie. Le thème à Zurich 
était le diagnostic d’épilepsie, avec 
l’EEG et l’IRM, mais aussi, dans un 
futur proche, de possibles avertisse-
ments avant les crises. Enfin, les ma-
nifestations à Bâle étaient consacrées 
aux méthodes thérapeutiques actu-
elles, de l’opération aux médicaments 
récents et à venir, en passant par la 
stimulation et l’alimentation.  

Pour la première fois, deux de ces 
manifestations sont consultables a 
posteriori sous forme de webcast : 

sur www.epi.ch/webcasting, les ex-
posés de Neuchâtel peuvent être vi-
sionnés en totalité et ceux de Bâle en 
grande partie (en allemand). Grâce à 
la reconnaissance vocale, il est même 
possible de rechercher un terme. 
Les professionnels trouveront les 
vidéos correspondantes à l’adresse  
www.epi.ch/formation. 

Autre nouveauté : lors de la plu-
part des manifestations grand pu-
blic avec expertise médicale, nous 
sommes apparus avec notre par-
tenaire Epi-Suisse. Cet accord nous 
a permis de coorganiser cinq ren-
dez-vous « Treffpunkt Epilepsie » de 

l’association de patients qui ont réuni 
130 participants au total. 

Nous avons par ailleurs à nou-
veau orchestré la Journée des pa-
tients à Zurich en collaboration 
avec Epi-Suisse. La fréquentation 
était cette année encore excel-
lente, avec plus de 80 personnes. 
Le thème en était : « L’épilepsie, une 
maladie invisible ». Les aspects évo-
qués couvraient les relations entre 
les personnes atteintes d’épilepsie 
et les autres, les patients au trai-
tement bien adapté et les parents 
d’enfants gravement atteints. Ma-
nuel Bauer, photographe et écri-

f. Manifestations

 

Visiteurs lors de manifestations de la ligue dans des hôpitaux

Professionnels Grand public

2017

2016 2016

2017

71 79

124 106

« Steile Welle » : un voyage fantastique.
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vain, a lu un extrait de son livre 
émouvant « Brief an meinen Sohn »  
(Lettre à mon fils). Renata Heus-
ser-Jungmann a reçu le prix EPI de 
la fondation Schweizerische Epilep-
siestiftung, dont le jury inclut dé-
sormais aussi un représentant de 
la ligue. 

En novembre 2017, nous avons 
à nouveau organisé une formation 
sur l’épilepsie exclusivement réser-
vée aux collaborateurs de nos spon-
sors. 

Autres manifestations aux-
quelles nous avons participé : 

• Brainfair de Zurich, « Epilepsie: 
Kurzschluss im Gehirn » (L’épi-
lepsie, un court-circuit cérébral), 
Hôpital universitaire de Zurich 
(14.03.2017) ;

• Cours de base sur l’épilep-
sie, Clinique Lengg, Zurich 
(25.04.2017) ;

• Symposium épilepsie et EEG, 
Inselspital, Berne (27.04.2017) ;

• Congrès annuel de la Société 
Suisse de Neurologie, Interlaken 
(28.09.2017) ;

• Manifestation du Centre 
d’épileptologie et de chirurgie 
de l’épilepsie, Zurich, Clinique 
Lengg (16.11.2017) ;

• « 80 Jahre Neurochirurgie in Zü-
rich » (80 ans de neurochirurgie 
à Zurich), exposé sur la chirurgie 
de l’épilepsie, Hôpital universi-
taire de Zurich (18.11.2017) ;

• Conférence sur le sport de Pro 
Senectute, exposé sur l’épi-
lepsie chez les seniors, Berne 
(23.11.2017).

 

Apéro avec la comédienne Marion Witt (à droite).

Avant la première de la pièce de théâtre à Zurich.

Manifestation pour les professionnels bien 
fréquentée à Bâle.

Scène tirée de « Steile Welle ».
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7 Merci
 

Sans nos donateurs, bienfaiteurs, 
membres et sponsors, notre engage-
ment ne serait pas possible. Un grand 
merci à tous ! Notre reconnaissance 
va également à tous les bénévoles et à 
tous ceux qui ont soutenu notre travail 
sous différentes formes. La Ligue Suisse 
contre l’Epilepsie est reconnue d’utilité 
publique ; les dons donnent droit à une 
réduction d’impôt correspondante.

Ne serait-ce que pour une ques-
tion de protection des données, nous 
ne voulons et ne pouvons pas énu-
mérer tous les noms, mais tenons 
néanmoins à citer ici :
• nos sponsors de l’industrie phar-

maceutique : Desitin Pharma  
GmbH, Eisai Pharma AG, Glaxo- 

SmithKline SA, LivaNova AG, No-
vartis Oncology, Sandoz Pharma-
ceuticals SA et UCB-Pharma SA ;

• les trois grands centres de l’épilep-
sie suisses et leurs fondations : la 
fondation Schweizerische Epilep-
sie-Stiftung, Zurich, la clinique 
Bethesda, Tschugg, et la fondation 
Institution de Lavigny ;

• les fondations donatrices : René 
& Susanne Braginsky Stiftung, 
Ernst Göhner Stiftung, Hans und 
Gertrud Oetiker-Stiftung, Georg 
und Bertha Schwyzer-Stiftung, 
Hans Vollmoller Stiftung, Wohl-
fahrtsstiftung Verein Zürcher 
Brockenhaus, Uniscientia Stiftung 
et migesplus.ch ;

• Legs : Carlo Bernasconi, Margrit 
Fischer-Beer.

• L’hôtel Eden Spiez a fait don d’un 
bon pour un hébergement pour le 
sondage des members.
Comme par le passé, nous colla-

borons avec l’International League 
Against Epilepsy (ILAE), dont nous 
constituons la section suisse. Nous 
entretenons également d’étroites re-
lations avec Epi-Suisse, l’Association 
suisse de l’Epilepsie. 

Nous sommes par ailleurs en 
contact avec Pro infirmis, dont nous 
sommes membre collectif, et avec la 
Società epilettici della Svizzera italia-
na, abrégée SeSi, ainsi que l’Associa-
tion Syndrome de Dravet Suisse.

8 Finances
 

Pour la première fois depuis des an-
nées, la Ligue contre l’Epilepsie a en-
registré une perte sensible et décidé 
de l’exposer sans détour. Fort heu-
reusement, elle a pu puiser dans ses 
réserves, qui diminuent donc d’au-
tant dans le bilan. Les autres produits 
majoritairement réjouissants – coti-
sations de membres, sponsoring, un 
legs, soutien de fondations et rende-
ment positif des placements – n’ont 
pas suffi à équilibrer le résultat néga-
tif. 

Comme annoncé, après expiration 
de l’ancien contrat avantageux avec 
une garantie nette, la ligue a opté 
pour un nouveau concept de collecte 
de fonds avec un autre partenaire. Elle 
renforce son positionnement dans le 
domaine de la recherche et de la mé-
decine, et les thèmes des courriers aux 
donateurs sont davantage définis par le 
secrétariat général et le comité. Il s’agit 
également de recommencer à trouver 

de nouveaux donateurs : leur  nombre 
a décliné ces dernières années. 

Malheureusement, ces mesures 
n’ont pas encore rencontré le suc-
cès escompté. Malgré de nombreux 
donateurs fidèles et quelques nou-
veaux venus, le rapport entre coûts 
et recettes du mailing direct est loin 
d’être satisfaisant en 2017. C’est no-
tamment dû à des frais de change 
uniques, des investissements dans 
la recherche de nouveaux dona-
teurs, mais aussi des problèmes de 
ressources et divers chez les presta-
taires. Des adaptations correspon-
dantes et des mesures supplémen-
taires ont déjà été lancées. 

Le nouveau site Internet, qui sera 
mis en ligne en 2018, a déjà eu une 
incidence financière l’an passé grâce 
au généreux soutien d’une fonda-
tion. Pour les projets « Epilepsie dans 
la vieillesse » et « Informations dans 
les langues des migrants », nous 

avons puisé dans le capital de fonds 
affecté à un but.

Le comité a en outre décidé d’un 
nouveau règlement des placements. A 
la suite de celui-ci, le portefeuille a été 
restructuré. L’accent est désormais mis 
sur la Suisse et sur les fonds peu coû-
teux. 

Les comptes annuels ont été contrôlés par l’OBT 

AG de Saint-Gall. Conformément à la norme 

suisse relative au contrôle restreint, le rapport 

de révision indique que les réviseurs n’ont pas 

rencontré d’éléments qui les permettent de 

conclure que les comptes annuels ne donnent 

pas une image fidèle du patrimoine, de la 

situation financière et des résultats de la Ligue 

contre l’Epilepsie selon les Swiss GAAP RPC et ne 

sont pas conformes pas à la loi et aux statuts. Le 

rapport de révision (avec tableau de variation du 

capital et annexe) est publié sur le site Internet 

de la Ligue contre l’Epilepsie (www.epi.ch). Vous 

pouvez en outre les demander auprès du secréta-

riat général, par e-mail : info@epi.ch, téléphone : 

043 488 67 77 ou courrier : Ligue Suisse contre 

l’Epilepsie, Seefeldstr. 84, 8008 Zurich.
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Bilan au 31 décembre 2017 (avec exercice précédent pour comparaison)

31.12.2017 31.12.2016

CHF CHF

ACTIFS

Liquidités 974̕147.81 1̕192̕719.21

Créances sur livraisons et prestations 33̕485.00 10̕820.00

Autres créances à court terme 1̕806.90 1̕130.94

Actifs de régularisation 4̕030.35 209̕217.02

TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS 1̕013̕470.06 1̕413̕887.17

Titres 647̕152.00 639̕342.00

Placements financiers 647̕152.00 639̕342.00

Immobilisations corporelles meubles 1.00 1.00

Immobilisations corporelles 1.00 1.00

TOTAL DU CAPITAL IMMOBILISÉ 647̕153.00 639̕343.00

TOTAL DE L’ACTIF 1̕660̕623.06 2̕053̕230.17

PASSIFS

Obligations résultant de livraisons et de prestations 14̕156.89 39̕725.65

Passifs de régularisation 82̕513.25 34̕356.10

« Régularisation refinancement / préfinancement collecte de fonds » 0.00 151̕334.78

Obligations à court terme 96̕670.14 225̕416.53

Capital lié du fonds 15̕000.00 27̕000.00

TOTAL DU CAPITAL TIERS 111̕670.14 252̕416.53

Capital social 897̕813.64 878̕962.52

Capital lié 293̕000.00 293̕000.00

Capital libre 610̕000.00 610̕000.00

Résultat/perte annuel -251̕860.72 18̕851.12

TOTAL CAPITAL DE L’ORGANISATION 1̕548̕952.92 1̕800̕813.64

TOTAL DU PASSIF 1̕660̕623.06 2̕053̕230.17

8 Finances
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8 Finances

Compte d’exploitation du 1er janvier au 31 décembre 2017 (avec exercice précédent pour comparaison)

2017 2016

CHF CHF

Total produit direct des projets 54̕842.20 56̕110.00

Cotisations de membres 36̕324.33 39̕764.31

Produit des prestations 44̕792.78 39̕195.00

Total produit des prestations 81̕117.11 78̕959.31

Produit des campagnes de collecte de fonds 352̕061.11 675̕811.99

Dons reçus 132̕474.55 102̕914.87

Autres produits d’exploitation 11̕250.00 11̕250.00

Total autres produits 495̕785.66 789̕976.86

PRODUIT D’EXPLOITATION 631̕744.97 925̕046.17

Charges directes des projets -100̕209.58 -116̕010.87

Informations sur l’épilepsie, revue spécialisée -69̕358.69 -80̕898.89

Charges pour la collecte de fonds -355̕776.80 -287̕842.95

RÉSULTAT BRUT 106̕399.90 440̕293.46

Frais de personnel -280̕022.43 -263̕709.98

Loyers -23̕489.10 -24̕220.90

Entretien, réparations, remplacements -5̕459.30 -6̕449.35

Assurance de choses, taxes, autorisations -732.05 -811.65

Charges administratives et d’informatique -62̕367.78 -50̕141.51

Frais de communication -46̕014.64 -45̕287.11

TOTAL AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION -418̕085.30 -390̕620.50

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (avant intérêts / postes e.o.) -311̕685.40 49̕672.96

Résultat financier 47̕824.68 10̕178.16

RÉSULTAT ANNUEL (avant modification du capital du fonds) -263̕860.72 59̕851.12

Utilisation du capital affecté du fonds 12̕000.00 38̕000.00

RÉSULTAT ANNUEL (avant affectation au capital de l’organisation) -251̕860.72 97̕851.12

Retrait sur / constitution de la réserve de fluctuations de valeurs 0.00 0.00

Affectation aux réserves libres legs 0.00 -79̕000.00

PERTE/BÉNÉFICE ANNUEL -251̕860.72 18̕851.12
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La Médaille Tissot en récompense 
de services exceptionnels rendus à 
l’épileptologie suisse a été remise 
durant l’année sous revue au Prof. 
Paul-André Despland, de la Clinique 
La Prairie à Montreux. Il a longue-
ment été membre du comité, pré-
sident de la ligue de 1997 à 2001 et 
est membre d’honneur depuis 2010. 

Avant d’occuper son poste actuel, il 
a longtemps été chef de clinique et 
professeur à la Clinique universitaire 
de neurologie de Lausanne et a dirigé 
la clinique par intérim en 2006/2007.

La Médaille Tissot doit son nom au 
médecin et auteur suisse d’ouvrages 
populaires sur la santé Samuel Au-

9 Points internes

guste Tissot (1728-1797), qui a  
publié le tout premier ouvrage péda-
gogique moderne sur l’épilepsie. Elle 
est remise tous les deux ans. 

Le président de la ligue Stephan 
Rüegg a terminé son panégyrique 
en français le 4 mai 2017 à Vienne :  
« C’est un grand honneur et un plaisir 
extraordinaire de te remettre la Mé-
daille Tissot en reconnaissance de ton 
œuvre immense dans le domaine de 
l’épilepsie, de tes soins et de ton enga-
gement continu en faveur de tes pa-
tients et de leurs proches, de ton en-
seignement à des milliers d’étudiants 
et de médecins […], et surtout de ton 
travail au service de la Ligue Suisse 
contre l’Epilepsie. Mille fois merci ! »

b. Sondage des membres
 

Quelque 10 % des membres de la 
ligue ont participé au sondage des 
membres. Le pourcentage de pro-
fessionnels, de personnes atteintes 
d’épilepsie et de proches, ainsi que de 
personnes des différentes régions de 
Suisse est relativement conforme à la 
représentation globale. Les membres 
interrogés ont estimé que les offres 
les plus importantes de la ligue sont 
nos dépliants d’information, notre 
travail de relations publiques, l’offre 
de conseil personnalisé et le soutien 
de la recherche. La ligue a commu-
niqué les résultats détaillés à ses 
membres.  

c. Divers
 

L’International League Against Epi-
lepsy (ILAE) a publié en mars 2017 
une nouvelle classification des épi-
lepsies et des types de crises, trente 
ans après la dernière version. Des 
notions précises facilitent le diagnos-
tic, donc la recherche de la meilleure 
option thérapeutique. La dénomina-
tion des types de crises doit en outre 
être plus simple à comprendre pour 
les personnes atteintes d’épilepsie et 
leurs proches. 

Dans un premier temps, la nouvelle 
classification est disponible en an-
glais. Plusieurs membres du comité de 
la ligue participent aux travaux de tra-
duction dans les langues nationales. 

Sur le plan politique, la ligue s’est 
engagée contre une nouvelle clas-
sification suisse des interventions 
chirurgicales en ce qui concerne le 
diagnostic intensif par EEG ainsi que 
contre certaines nouveautés dans le 
tarif médical Tarmed. Celles-ci au-
raient créé des incitations inappro-
priées ou augmenté la charge bu-
reaucratique et par conséquent nui 
aux patients.

Paul-André Despland après la remise de 
médaille.

a. Médaille Tissot décernée au Prof. Despland
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9 Points internes

d. Comité et commissions

Nom Lieu/poste Election (initiale)  Départ 
Prof. Dr méd. Stephan Rüegg, Clinique de neurologie de l’Hôpital 14.05.2009
président (depuis 2016) universitaire de Bâle 
Prof. Dr méd. Andrea Rossetti Centre hospitalier universitaire  04.06.2010
vice-président (depuis 2016) vaudois (CHUV), Lausanne   
Elmar Zwahlen, responsable Clinique Bethesda, Tschugg 29.04.2016
des finances (depuis 2016) 
Dr méd. Günter Krämer Neurozentrum Bellevue, Zurich 28.10.1994
past-président (depuis 2016) 
Dr méd. Pamela Agazzi Neurocentro della Svizzera Italiana, Lugano 29.04.2016 
Dr méd. Alexandre Datta Hôpital universitaire pédiatrique des deux Bâle 10.05.2013 
Prof. Dr méd. Thomas Grunwald Clinique suisse de l’épilepsie de Klinik Lengg AG, Zurich 01.06.2013 
Dr méd. Anne Marie Hew-Winzeler Spécialiste FMH en neurologie, Zurich 10.05.2013 
Dr méd. Klaus Meyer Clinique Bethesda, Tschugg 29.04.2005 
Dr méd. Malin Maeder Institution de Lavigny 01.03.2012 
Prof. Dr méd. Kaspar Schindler Inselspital, Berne 29.04.2016 
Dr Markus Schmutz Bâle 09.04.1992 
Prof. Margitta Seeck Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 20.05.2011  
Urs Sennhauser Hettlingen 20.05.2011 

Membres du comité

Durée du mandat : 2 ans, réélection possible, élection par l’assemblée générale. La prochaine élection ordinaire est prévue  
pour le printemps 2018. Depuis 2016, les membres peuvent être réélus deux fois et le président, une fois. 

Nom Election (initiale) 
Prof. Dr méd. Stephan Rüegg  29.04.2016
Dr méd. Günter Krämer 16.10.1997
Dr méd. Klaus Meyer 11.06.2008
Prof. Christoph Michel 27.09.2010 
Dr Markus Schmutz 04.05.2012
 

Commission de la recherche
Durée du mandat : 3 ans, réélection possible, élection par le comité
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e. Secrétariat général

 
Depuis le 1er avril 2017, Madame 
Nina Labhart soutient l’équipe du 
secrétariat général dans différentes 
tâches. L’équipe a ainsi plus de dis-
ponibilités pour des projets et pour 
s’impliquer davantage dans la col-
lecte de fonds. A la fin de l’année, le 
secrétariat général totalisait l’équi-
valent de 2,2 postes à temps com-
plet.  

Julia Franke, Dr phil.
Directrice
Tél. 043 477 0706
franke@epi.ch 

Helene Strassmann
Tél. 043 488 6882
strassmann@epi.ch

Nina Labhart
Tél. 043 488 6777
labhart@epi.ch

Nina Labhart

 
Sur décision du comité, la commission thérapeutique et la commission DRG 
(Diagnosis Related Groups) ont été dissoutes en novembre 2017. Les recom-
mandations thérapeutiques sont émises par des instances trinationales. Les 
ajustements des tarifs des médecins sont traités ad hoc par divers membres 
du comité.  

9 Points internes

Nom Election (initiale) Départ
Dr méd. Günter Krämer, président 13.08.2002 
PD Dr méd. Reinhard Ganz 27.04.2007 18.05.2017 
PD Dr méd. Martinus Hauf 05.11.2012 
Dr Dörte Heinemann 11.09.2017 
PD Dr méd. Christian Korff 05.11.2009 22.11. 2017 
Dr méd. Oliver Maier 11.12.2012 
PD Dr méd. Jan Novy 20.05.2015 
PD Dr méd. Fabienne Picard 13.06.2014 
Prof. Dr méd. Stephan Rüegg 14.05.2009 
Dr Matthias Schmutz  01.06.2017
Prof. Dr méd. Serge Vulliémoz 05.11.2012  
Dr méd. Dr. sc.nat. Frédéric Zubler 29.11.2015 

Commission de rédaction 
Durée du mandat : 3 ans, réélection possible, élection par le comité

Nom                Entrée/élection (initiale) 
Dr méd. Pierre Marcoz, Sion  18.05.2017
Dr méd. Claudio Bonetti, Mendrisio 
Dr méd. Günter Krämer (présidence), Zurich
Prof. Dr méd. Johannes Mathis, Berne 
Dr méd. Klaus Meyer, Tschugg 
Prof. Dr Stephan Rüegg, Bâle  30.04.2016 
Prof. Dr méd. Margitta Seeck, Genève  22.11.2010
Dr méd. Rolf Seeger, Zurich  
Dr méd. Daniela Wiest, Bienne  22.11.2010
 

Commission de la circulation routière
Conformément à la décision du comité du 18 mai 2017, la commission est  
désormais permanente avec réélection.  
Durée du mandat : 3 ans, élection par le comité. 
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A l’occasion de la Journée de l’épilepsie (le 5 octobre), Marion 
Witt présente pour la première fois en Suisse sa pièce de théâtre 
en solo « Steile Welle ». Vous en découvrirez plus à ce sujet en 
page 15.
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contre l’Epilepsie
Ligue Suisse 

La Ligue Suisse contre l’Epilepsie se consacre à 
la recherche, l’aide et l’information.
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Secrétariat général :
Ligue Suisse contre l’Epilepsie
Schweizerische Epilepsie-Liga
Seefeldstrasse 84
8008 Zürich

info@epi.ch
www.epi.ch
Tel. 043 488 6777
Fax 043 488 67 78

L’épilepsie peut frapper n’importe qui
L’épilepsie affecte près d’un pour cent de la population – ce qui représente  
environ 70 000 à 80 000 personnes en Suisse. La Ligue suisse contre l’Epilep-
sie soutient depuis 1931 les professionnels et les patients pour tout ce qui 
touche à cette maladie. Notre but consiste à faciliter la vie quotidienne des 
personnes atteintes d’épilepsie et à améliorer durablement leur situation au 
sein de la société.

La Ligue contre l’Epilepsie est à la fois une organisation spécialisée active dans 
toute la Suisse et la section helvétique de la Ligue Internationale contre l’Epi-
lepsie (International League Against Epilepsy ILAE).

Recherche 
Elle encourage le développement des connaissances dans tous les domaines 
de l’épilepsie.

Aide 
Renseignements et consultations pour les spécialistes de toutes les orienta-
tions aussi bien que pour les personnes concernées et leurs proches.

Information 
La Ligue contre l’Epilepsie informe et sensibilise le public et encourage ainsi 
l’intégration des personnes atteintes d’épilepsie.


