L’épilepsie peut frapper n’importe qui

La Ligue contre l’Epilepsie
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recherche – aide – information

L’épilepsie affecte près d’un pour cent de la population – ce qui représente
environ 70 000 personnes en Suisse. La Ligue suisse contre l’Epilepsie 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’Epilepsie (International League Against Epilepsy ILAE).
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Nos activités
Recherche
« Le financement de départ de la Ligue contre l’Epilepsie a été extrêmement profitable.
Nous avons beaucoup appris sur les causes génétiques des épilepsies et pouvons
désormais identifier plus facilement et plus tôt de nombreuses formes d’épilepsie. Il a
par ailleurs été possible d’en déduire un traitement plus efficace et ciblé pour certains
patients dans plusieurs études complémentaires. » (Prof. Dr Johannes Lemke, lauréat
du Prix d’encouragement de la recherche en 2011)
Nous soutenons des projets scientifiques au travers de l’encouragement de la recherche
et de notre Prix de la meilleure thèse. Nous contribuons ainsi à une meilleure
compréhension de l’épilepsie, ainsi qu’à la mise au point ou au perfectionnement de
processus thérapeutiques. Nous incitons également les médecins et d’autres scientifiques
à s’intéresser davantage au sujet de l’épilepsie.
Notre revue spécialisée « Epileptologie », le Rapport sur l’épilepsie en Suisse, les dépliants,
les congrès pour professionnels et les événements de formation continue aident nos
membres à se constituer en réseau et à rester toujours à la pointe de la connaissance
– en Suisse et au-delà. Nos membres bénéficient en outre de rabais sur des revues
internationales spécialisées sur le sujet.

Aide
« Après le long vol à destination du Vietnam, mon père a, pour la deuxième fois de sa vie,
fait une crise d’épilepsie. Devons-nous à présent interrompre notre voyage ? »
Le secrétariat de la Ligue contre l’Epilepsie est à disposition pour répondre aux questions
au sujet de l’épilepsie. Nous renseignons les personnes affectées, leurs proches, les élèves
ou étudiants intéressés, de même que les professionnels sur des aspects médicaux ou
autres et les mettons en contact avec des spécialistes.

Information
« Adhérer à la Ligue contre l’Epilepsie m’aide à rester au courant » (un membre).
Lors de manifestations gratuites destinées aux personnes affectées et à leurs
proches, des neurologues réputées et d’autres spécialistes informent sur les options
thérapeutiques et sur la vie avec l’épilepsie. Médecins, personnel soignant,
pharmaciens, collaborateurs de sociétés pharmaceutiques, etc. approfondissent leurs
connaissances sur l’épilepsie lors de nos manifestations pour professionnels.

Helene Strassmann (à gauche) et Julia Franke épaulent les personnes affectées et les professionnels.

Nos dépliants d’information et DVD sont accessibles à tous gratuitement ou en
échange d’une participation minime aux frais.
Nous touchons également le grand public par le biais de notre site Internet, de notre
travail de relations publiques et de nos campagnes d’information, à l’occasion par
exemple de la « Journée de l’épilepsie », le 5 octobre. Nous le sensibilisons ainsi à
l’épilepsie et contribuons à éliminer les préjugés.
Nous tenons régulièrement nos bienfaiteurs et les personnes intéressées au courant
par le biais des « Epilepsie-News » et de notre newsletter électronique.
Vous trouverez davantage de renseignements à notre propos et au sujet de l’épilepsie sur notre site Web www.epi.ch. Nos publications y sont également disponibles
à la commande ou au téléchargement.
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Comment nous aider

En qualité de membre, vous êtes invité/e à nos manifestations et vous recevez régulièrement nos publications. Vous faites en même temps preuve de solidarité avec les personnes atteintes d’épilepsie et soutenez notre travail.
Chaque don est le bienvenu et nous nous portons garants de son utilisation consciencieuse. Bien entendu, son montant est déductible des impôts. Peut-être souhaitez-vous
partager un grand moment de votre vie avec des personnes atteintes d’épilepsie ? Ou
proposer un don en faveur de la Ligue contre l’Epilepsie à l’occasion d’un deuil ?

Notre compte : CCP 80-5415-8
Vous pouvez aussi désigner la Ligue contre l’Epilepsie comme bénéficiaire d’un legs dans
votre testament. Plus d‘informations à ce sujet dans notre brochure « La vie en cadeau »
ou auprès de nos services.

Informations complémentaires :

Ligue Suisse contre l’Epilepsie | Seefeldstrasse 84 | CH-8008 Zurich | www.epi.ch
T +41 43 488 67 77 | F +41 43 488 67 78 | info@epi.ch
Etat des informations : septembre 2016
Réalisé avec l‘aimable soutien de : Desitin Pharma, Eisai Pharma,
GlaxoSmithKline, LivaNova, Mepha Pharma, Novartis Suisse,
Sandoz Pharmaceuticals, Shire Switzerland Sàrl, UCB-Pharma
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Devenir membre ou bienfaiteur

Je souhaite/nous souhaitons soutenir la Ligue contre l’Epilepsie en
tant que :
n
n
n
n

Membre individuel médecin
Membre individuel ou couple non-médecin
Membre collectif (pour entreprises et institutions)
Bienfaiteur/trice

CHF 50.- par an
CHF 50.- par an
CHF 100.- par an
CHF 100.- par an minimum

n

Mon/notre adresse ne doit pas être publiée sur www.epi.ch.

n

Je ne souhaite pas recevoir d’informations par courrier.
Veuillez m’envoyer uniquement votre newsletter électronique.

n

Veuillez m’envoyer votre guide pour les legs « La vie en cadeau ».

Date, signature __________________________________________
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E-mail
CH-8008 Zurich

Seefeldstrasse 84
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