
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
  

L’édito  

 

Chère Adhérente,  

Cher Adhérent, 

 

La recherche avance et apporte 

des espoirs grandissants dans 

l’amélioration des traitements.  

 

Vous trouverez dans cette édition 

des articles médicaux, des 

informations pour le prochain 

congrès mondial de la 

sclérodermie à Bordeaux ainsi 

qu’un témoignage touchant d’une 

personne ayant reçu une double 

greffe pulmonaire il y a 10 ans. 

 

Nous vous souhaitons, Chère 

Adhérente, Cher Adhérent, nos 

meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année. 
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Le 29 juin a eu lieu la journée mondiale de la 
sclérodermie.  
 
Le thème de la campagne 2017 fut : 
 

La sclérodermie ne prendra pas 
mon sourire. 

 
A travers l’Europe et maintenant certains pays 
dans le monde organisent des manifestations 
comme par ex. des congrès, des journées 
d’informations pour les patients, des expositions, 
etc. dans le but de faire connaître la maladie.  

 
Grâce au soutien financier de la FESCA, nous avons pu offrir à tous les 
membres de l’ASS un sac en coton avec l’impression du poster. Nous 
avons pu également être présents le 29 juin au musée Paul Klee. Célèbre 
peintre qui, nous vous rappelons, est décédé de la sclérodermie en 1940. 
Malgré le peu de visiteurs du musée au stand, nous sommes très satisfaits 
de cette journée. 

 
 
  

Journée mondiale de la sclérodermie  



 
 
 
 

 
 
 
Sur l’ancien site de la célèbre usine de Wagi à Schlieren, des bâtiments 
modernes ont été construits et ils accueillent un centre de rhumatologie 
expérimentale, le BioTechnopark Schlieren de l’Hôpital universitaire de 
Zurich.  
 
Le 28 septembre 2017, nous avons été invités à passer une journée portes 
ouvertes en tant que patients atteints de sclérodermie. Environ 
35 personnes intéressées sont venues et tout le monde attendait avec 
impatience ce que nous allions apprendre. Après l’accueil amical du Pr. 
Distler, la Drsse Caroline Ospelt nous a présenté les différents groupes de 
recherche. Nous avons ensuite commencé la visite en petits groupes. On 
nous a montré les nombreux laboratoires et expliqué les travaux de 
recherche réalisés dans chacun de ces laboratoires. Par exemple, nous 
avons vu un petit fragment de peau découpé en plusieurs petits morceaux 
qui ont été ensuite conservés avec de la cire. Il y a également une étagère 
où l’on garde les lames de cire contenant de la peau. Nous avons 
également appris que tous les projets ne donnent pas des résultats 
immédiats et qu’un long travail peut être suspendu à la grande déception 
de tous les participants. 
 
Il était également intéressant d’apprendre qu’une recherche de haute 
qualité coûte très cher et que l’organisme financeur veut être informé 
régulièrement des progrès et des résultats et savoir pourquoi l’équipe de 
recherche croit  que son travail pourrait  être couronné de succès. Dans ce  

Portes ouvertes BioTechnopark  



 
 
 
 
contexte, il nous a expliqué combien il est important que nous, patients, 
remplissions les questionnaires, qui peuvent fournir des informations et des 
indications importantes à un projet de recherche et de les aider.  
 
Après cette visite instructive et enrichissante, Mme Martina Roffler a 
présenté la Ligue suisse contre le rhumatisme ; elle a également dit 
quelques mots sur notre association, qui ont été confirmés par une 
représentante des patients. 
 
Après un apéritif dinatoire et diverses discussions, nous avons remercié 
l’ensemble des participants pour cette présentation très intéressante de la 
recherche réalisée au Wagistrasse 14 à Schlieren. 
 
Elisabeth Rohner 
 
 
 
   



 
 
 
 
Des histoires innombrables, des souffrances silenci euses. 
 
Les maladies rhumatismales sont rarement reconnues par le grand 
public, en dépit de nombreuses victimes. L'Institut  de rhumatologie 
(IRR IRF) soutient des projets de recherche et prés ente, à l'occasion 
de la journée mondiale des rhumatismes, une nouvell e plateforme 
d'information. 
 
ON ESTIME que 2,2 millions de personnes en Suisse souffrent de plaintes 
musculosquelettiques, ce qui rend les rhumatismes la maladie la plus 
fréquente en Suisse. Les coûts de la santé pour les maladies non 
transmissibles en 2011 s'élevaient à plus de 55 milliards de CHF dont 20 
milliards de CHF pour les maladies rhumatismales (selon le document de 
stratégie du Conseil fédéral 1). Non seulement les personnes âgées, mais 
aussi les jeunes et même les enfants peuvent être touchés par une des 200 
affections rhumatismales (arthrose, arthrite ou autres). Malgré les progrès 
scientifiques et médicaux, les causes des rhumatismes ne sont que 
partiellement connues. Par conséquence, on manque toujours de mesures 
de prévention et de traitements efficaces, et pour nombreux patients la 
seule solution est de recourir à des antidouleurs ou à la chirurgie (par 
exemple des prothèses articulaires). 
 
Une des personnes touchées était autrefois connue comme l'homme le plus 
rapide de tous les temps dans l'eau : Dano Halsall, détenteur du record 
mondial des 50m nage libre en 1985 et 86 fois champion de Suisse. 
Aujourd'hui, il souffre d'une arthrose sévère et se bat quotidiennement avec 
des douleurs intenses. Jusqu'à présent aucun traitement approprié n'a été 
trouvé pour ses symptômes.  
 
Selon l'ancien champion de natation, la recherche dans le domaine des 
rhumatismes est nécessaire et urgente :  
 

 « Il est important que le traitement des maladies 
rhumatismales soit davantage mis au centre de la re cherche, 
pour pouvoir soulager les personnes qui souffrent » . 
 

L'institut de recherche en rhumatologie avec ses différents projets apporte 
une contribution importante à une meilleure compréhension des maladies 
rhumatismales et donc potentiellement à leur traitement.  
 

Les rhumatismes, maladie nationale  



 
 
 
 
Le Professeur Cem Gabay, président de l'Institut, déclare encore :  

 
« Notre travail a toujours mis le bien-être des pat ients au centre 
de notre attention ». 
 

A l'occasion de la journée mondiale du rhumatisme l'Institut se présente 
avec un nouveau site Internet multilingue (https://www.irr-research.org), qui 
fournit des informations importantes sur les projets de recherche qui sont 
destinées aux patients, aux donateurs et aux autres personnes intéressées. 
 
L'institut de recherche en rhumatologie 
 
Depuis 2009, l'Institut pour la recherche en rhumatologie s'engage à 
promouvoir le développement de nouveaux traitements pour le bien-être 
des patients en Suisse. Initialement fondée en tant qu'Institute of Arthritis 
Research par quatre professeurs des universités de Lausanne, Genève et 
Zurich, l'Institut pour la recherche en rhumatologie (Institute of 
Rheumatology Research) veut attirer l'attention sur la recherche en 
rhumatologie, ainsi qu'explorer le développement de nouveaux traitements. 
En même temps, l'Institut vise à renforcer la position de la Suisse dans ce 
domaine et à promouvoir des jeunes chercheuses et chercheurs. 
 
Drsse Judith Safford  
 
 

Institut pour la recherche en rhumatologie  
Chemin des Boveresses 155 
Case postale 51 
1066 Epalinges 
 
Tél. 076 675 10 66 

 
www.irr-research.org 
judith.safford@irr-research.org 
 
 
1 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-
gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten.html  
  



 
 
 
 
Transplantation de cellules souches dans la scléros e 
systémique 
 
Introduction 
 
L’évolution de la sclérodermie systémique peut varier considérablement 
d’une personne à l’autre, mais cette maladie est considérée comme difficile 
à prendre en charge. Jusqu’à tout récemment, il n’y avait aucun traitement 
qui pouvait traiter efficacement la cause de la maladie malgré quelques 
progrès dans l’amélioration de certaines complications affectant les 
organes. 
 
Trois études à grande échelle menées aux États-Unis et en Europe ont 
démontré au plus haut niveau scientifique que la greffe de cellules souches 
hématopoïétiques autologues est une forme de thérapie qui pourrait être 
clairement bénéfique à certains patients souffrant de sclérodermie 
systémique sévère. Les avantages de cette nouvelle forme de thérapie ne 
se limitent pas seulement à empêcher toute dégradation ultérieure en 
arrêtant l’activité de la maladie et à réduire la mortalité causée par la 
sclérodermie systémique, mais ils comprennent également l’amélioration 
des complications cutanées et même l’amélioration de l’atteinte pulmonaire 
(fibrose pulmonaire), par rapport aux autres traitements. Cela signifie que 
la Société européenne de rhumatologie envisage maintenant également de 
manière officielle la greffe de cellules souches pour certains patients 
souffrant de sclérodermie systémique. 
 
 
Qu’est-ce que la greffe de cellules souches hématop oïétiques et 
comment est-elle réalisée ? 
 
La greffe de cellules souches a été développée il y a quelques décennies 
pour traiter certaines formes de leucémie. Au fil du temps, le traitement a 
également été de plus en plus utilisé pour guérir les patients atteints de 
maladies auto-immunes graves. Dans le monde entier, ce traitement a été 
administré à plusieurs milliers de patients atteints de maladies auto-
immunes. Des essais ont déjà été réalisés dans des cas de sclérodermie 
systémique depuis longtemps, mais ce n’est que récemment que de plus 
en plus de patients atteints de sclérodermie systémique ont été greffés en 
raison des données positives.  

Transplantation cellules souches  



 
 
 
 
La greffe des cellules souches est une procédure complexe. L’objectif est 
d’arrêter le système immunitaire causant la maladie et généré par le propre 
corps en utilisant un traitement immunosuppresseur à dose relativement 
élevée mais temporaire et de donner (« greffer ») ensuite les précurseurs 
des cellules immunitaires provenant du propre corps pour pouvoir 
développer un nouveau système immunitaire, qui empêche le retour de la 
maladie auto-immune de manière durable et sans aucun médicament. 
 
Dans une première étape de la greffe de cellules souches, les patients 
reçoivent un certain médicament (cyclophosphamide) par perfusion, qui, 
d’une part, inhibe le système immunitaire et qui, d’autre part, mobilise 
également les cellules souches sanguines depuis la moelle osseuse vers 
le sang, où elles peuvent être collectées à l’aide d’un équipement qui 
ressemble à un appareil de dialyse. Après cette étape de collecte, les 
cellules souches sont d’abord congelées et le corps peut récupérer pendant 
environ 4 semaines. 
 
Dans la deuxième étape, le patient est ensuite hospitalisé quelques 
semaines après la collecte. Le patient reçoit à nouveau des médicaments 
par voie intraveineuse ; cette fois-ci, il y a encore de la cyclophosphamide, 
mais à des doses plus élevées, ainsi que de la globuline anti-thymocytes. 
La globuline anti-thymocytes détruit les cellules immunitaires qui jouent un 
rôle important dans la défense du corps contre les infections, mais qui sont 
dirigées contre le propre corps des patients atteints de sclérodermie 
systémique. Ces médicaments rendent le corps très sensible aux 
infections. Pour protéger le patient contre les infections, il doit donc être 
hospitalisé et isolé dans une chambre très propre pendant deux à trois 
semaines.  
 
Immédiatement après la deuxième étape, le patient reçoit par perfusion ses 
propres cellules souches collectées précédemment dans son sang. Cela 
est appelée « l’étape de la greffe ». Les spécialistes parlent ici de greffe de 
cellules souches hématopoïétiques autologues, parce que les cellules 
perfusées proviennent du corps du patient (« autologue ») et qu’il s’agit de 
cellules souches du sang (« hématopoïétique ») et non d’un autre type de 
cellules souches. Après la perfusion, les cellules souches retrouvent 
l’organe hématopoïétique (qui assure le renouvellement des cellules 
sanguines) où elles peuvent reconstruire un nouveau système immunitaire 
qui, idéalement, est capable d’empêcher durablement une nouvelle pous- 



 
 
 
 
sée de la sclérodermie et même de lutter contre les infections. Les premiers 
7 à 10 jours après la deuxième étape sont particulièrement dangereux, 
jusqu’à ce que les cellules souches greffées se multiplient suffisamment. 
Environ 3 à 4 semaines après la greffe, le patient peut quitter définitivement 
l’hôpital. 
 
Quels avantages le patient peut-il attendre d’une g reffe de cellules 
souches hématopoïétiques ? 
 
L’effet de la greffe de cellules souches est aujourd’hui parfaitement 
démontré dans plusieurs études. La peau des patients s’améliore 
significativement. C’est également le cas de la fonction pulmonaire. Les 
patients respirent mieux et la qualité de vie augmente. L’inflammation des 
petits vaisseaux dans les différents organes diminue également, et les 
capillaires autrefois disparus se reforment. En général, l’amélioration 
commence immédiatement après la première étape de la procédure de la 
greffe de cellules souches et l’effet continue habituellement pendant des 
mois, voire des années, sans prendre aucun médicament. Il convient 
également de noter que les études ont montré une nette diminution de la 
mortalité causée par la sclérodermie systémique, et que les patients ayant 
bénéficié d’une greffe de cellules souches meurent légèrement moins 
fréquemment et moins vite sur le long terme que les patients non greffés.  
 
Quels sont les risques associés à la greffe de cell ules souches ? 
 
La greffe de cellules souches n’est pas un traitement sans risque. Il est 
même possible d’en mourir. Des infections peuvent se produire en 
particulier pendant les 2 premières semaines après la 2e étape. Des 
arythmies cardiaques mortelles ont été signalées immédiatement après le 
début du traitement. Globalement, le décès causé par le traitement est 
rapporté chez environ 8 % des patients traités. Cependant, si le patient 
survit aux premières semaines qui suivent la greffe, il bénéficie ensuite d’un 
net avantage de survie par rapport aux patients dont la sclérodermie est 
prise en charge différemment. Sur le long terme, cet avantage compense 
statistiquement les risques de la greffe de cellules souches. 
 
Chez un peu moins du tiers des patients greffés, des signes de 
sclérodermie systémique peuvent réapparaître après l’amélioration initiale 
dans  les années  qui suivent la greffe, et  chez environ  10 % des patients  



 
 
 
 
greffés, le système immunitaire greffé peut également déclencher d’autres 
maladies auto-immunes. 
 
Chez les femmes, la greffe de cellules souches peut provoquer la 
ménopause et les symptômes peuvent être atténués par le traitement 
hormonal de substitution. Chez les deux sexes, les médicaments utilisés 
pendant la greffe de cellules souches peuvent entraîner une infertilité 
définitive. Cependant, il est possible de cryoconserver les spermatozoïdes 
et le tissu ovarien avant la greffe pour pouvoir réaliser ultérieurement le 
désir d’enfant des patients. 
  
Quels patients sont de bons candidats à la greffe d e cellules 
souches ? 
 
Il ressort clairement de ce qui précède que les avantages de la greffe de 
cellules souches doivent être pondérés avec les risques encourus. Les 
patients que l’on envisage en premier pour la greffe devraient être atteints 
d’une sclérodermie sévère avec atteinte cutanée diffuse. Cependant, les 
organes internes devraient ne pas être déjà sévèrement atteints afin que 
l’organisme dispose de réserves suffisantes pour surmonter les 
complications de la greffe de cellules souches. Pour la même raison, l’âge 
des patients ne devrait pas dépasser 65 à 70 ans. 
 
La responsabilité (et le travail) du médecin est donc d’identifier les patients 
chez qui la sclérodermie systémique a un pronostic si défavorable que cela 
justifie les risques de greffe de cellules souches. D’autre part, la décision 
de procéder à la greffe doit être prise tôt pour que la maladie ne soit pas à 
un stade si avancé que le corps est trop affaibli et que vous ne pouvez plus 
alors réaliser la greffe. Ainsi, les patients atteints de sclérodermie 
systémique sévère ou présentant un pronostic défavorable devraient se 
présenter rapidement, c’est-à-dire dans les premiers mois qui suivent 
l’apparition de la sclérodermie systémique, dans un centre expérimenté en 
greffe de cellules souches pour y consulter un médecin. L’hôpital 
universitaire de Bâle est un pionnier mondial en greffe de cellules souches 
pour traiter certaines leucémies et en particulier la sclérodermie 
systémique. Il est également important de réaliser un examen clinique 
approfondi et un bilan complet de tous les systèmes organiques pour être 
certain que la greffe de cellules souches est possible et à faible risque. 
 



 
 
 
 
Résumé 
 

� La greffe de cellules souches hématopoïétiques autologues est 
actuellement le seul traitement avec des données scientifiques de 
haut niveau prouvant qu’il permet d’améliorer significativement la 
survie des patients atteints de sclérodermie systémique et 
d’atténuer fortement les complications graves des organes (comme 
les atteintes de la peau et des poumons). 

 
� Après une greffe de cellules souches réussie, la majorité des 

patients n’ont plus besoin de prendre d’autres traitements contre la 
sclérodermie systémique. 

 
� Les patients âgés de plus de 70 ans et les patients dont les organes 

sont sévèrement touchés par la sclérodermie systémique ne 
peuvent plus être greffés.  

 
� La greffe de cellules souches n’est pas un traitement sans risque.  

 
� Les candidats à la greffe présentent une sclérodermie systémique 

diffuse, c’est-à-dire une atteinte cutanée qui s’étend également 
jusqu’en haut des bras et au tronc. Ils devraient se présenter tôt 
dans un centre de prise en charge de la sclérodermie qui est 
expérimenté en greffe de cellules souches hématopoïétiques, pour 
y être conseillés et informés des avantages et des risques de la 
greffe. 

 
 
 
  

 
Prof. Dr. Ulrich A. Walker 
 
Médecin en chef 
Département de rhumatologie 
Hôpital Universitaire Bâle  



 
 
 

 
 
Le 23 février 2007, j’ai été 
transplantée des poumons. 
 
Déjà 10 ans ! 
 
 

 
C’est à l’âge de 27 ans que j'ai ressenti les premiers symptômes de la 
sclérodermie. A l'époque on m'avait dit : "c'est une épée de damoclès au 
dessus de votre tête". 
 
A l'écoute du diagnostic, je ne m'imaginais vraiment pas vivre aussi 
longtemps. Aujourd’hui, j’ai 57 ans et je suis en vie. 
 
Merci au progrès de la recherche et de la médecine. MERCI au donneur, 
car sans ce geste altruiste, je ne serais surement pas en train d'écrire ces 
quelques lignes. 
 
En un mot Merci, certes.... Mais pour moi...C'est la vie. 
 
Grâce à tout cela, je bénéficie d'une vie pleine de petits bonheurs. Je 
partage de bon moment, je peux faire de magnifiques balades dans mon 
beau pays ou ailleurs et de faire de belles rencontres dont une qui me 
touche en particulier : Alison ma fille de coeur. Elle est arrivée de Paris, à 
l'âge de 7 ans pour passer 3 semaines de vacances chez moi. Et depuis, 
on se retrouve chaque année. J'ai pu la voir grandir, devenir une belle jeune 
fille qui effectue des études de droit. Mon souhait est de pouvoir aller fêter 
son diplôme à Paris dans 2 ans. 
 
Grâce à cette transplantation, j'ai eu le privilège d'accompagner ma maman 
jusqu'à son dernier souffle. J'ai pu m'occuper d'elle comme dans la logique 
des choses. Alors que si je n'avais pas eu la chance de recevoir cette greffe, 
c'est sûrement elle qui aurait dû me fermer les yeux. C'est si troublant et 
bouleversant d'y penser. 
 
Et comment ne pas parler des retrouvailles de mes grands parents, 75 ans 
après leur disparition dans le glacier de Tsanfleuron en 1942. Ces moments 

Témoignage «  10 ans déjà  » 



 
 
 
 
 
si intenses en émotion, je les apprécie, je les vis pleinement. Car, je sais 
pertinemment que sans cette transplantation, je ne les aurais pas vécus. 
Ces partages que nous vivons actuellement avec la famille est d'une telle 
richesse. 
 
Après ces 10 ans, je ne regrette pas ma décision. Certes la maladie est 
toujours là avec ses hauts et ses bas, les traitements, la fatigue. Mais tous  
les beaux moments vécus, les instants de grâce aident vraiment à les 
rendre supportables. 
 
Un seul regret au sujet de mon opération, j’aurais souhaité rencontrer ou 
parler au préalable avec une personne ayant été transplantée. Dans le but 
de me rassurer, d'enlever mes doutes, mes peurs et de répondre à mes 
questions. 
 
C'est la raison pour laquelle, je me mets volontiers à disposition pour en 
parler si une personne en sentait le besoin. 
 
Mon souhait et espoir pour le futur...que la recherche trouve un traitement 
adéquat pour pallier les transplantations. 
 
 
 
Tant qu'il y a de la vie... 
Il y a de l'espoir. 
 
 
 

               Régina 
 
 
 
N.B. Les grands-parents de Régina ont disparu en 1942 lors de la traversée du glacier, 
laissant 7 enfants de 1 à 13 ans orphelins. Leurs corps ont été retrouvés au mois de juillet 
dernier en raison de la fonte du glacier. Grand moment d’émotion dans le Valais et partout 
dans le monde.  
 
Merci de prendre contact avec le secretariat si vous souhaitez parler à Régina. 



 
 
 

 
Le prochain congrès mondial aura lieu les 16 et 17 février 2018 à Bordeaux. 
 
Les inscriptions se font par l’intermédiaire du site Internet suivant : 
http://web.aimgroupinternational.com/2018/sclerosiscongress 
 
Plusieurs hôtels vous sont proposés à des prix différents. Vous avez, 
également, la possibilité de vous inscrire pour le repas des patients qui aura 
lieu le vendredi 16 février au prix de €30.- (payable sur place mais 
inscription obligatoire via le site Internet). 
 
Les 2 jours du congrès et le lunch de vendredi à midi coûtent €35.- La 
traduction simultanée est à €10.-  
 
Au programme, vous trouverez des séances interactives de conférences et 
d’échanges entre les médecins, les équipes médicales et les patients.  
 
Toutes les conférences auront lieu en anglais mais seront traduites en 
simultanées en français et en espagnol. Vous trouverez plus de détails de 
ce congrès directement sur le site Internet sus-mentionné. 
 
Pour toutes informations complémentaires, merci de prendre contact avec 
notre comité. 
 
 
 
  

  5ème Congrès mondial à Bordeaux  



 
 
 
 
 

Bordeaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 
 
 

 
 
Nouveauté : 
 
Depuis notre page d’accueil Internet ou la page du groupe régional de votre 
choix, vous pouvez vous abonner au calendrier en cliquant sur « S’abonner 
au calendrier filtré » en bas de page. Vous recevrez sur votre agenda 
Google+, Outlook, Apple calendrier ou autres toutes les nouvelles dates 
que nous rajoutons au fur et à mesure dans l’année.  
 
www.sclerodermie.ch   
  

 Date Responsable  Téléphone 

Argovie 25 avril – 14 h 00 

Giovanna Altorfer          062 777 22 34 Bâle Pas encore fixée 

Lucerne 21 avril – 14 h 00 

   

Berne 
19 avril – 14 h 00 

Joëlle Messmer             079 228 62 54 
20 sept. excursion 

   

Grisons 20 avril – 17 h 15 Marianne Urfer 
Widmer 076 218 17 16                           

   

Romandie  En octobre Nadine Paciotti              024 472 32 64 

   

Tessin Pas encore fixée Maria Balenovic             076 574 09 92 

   

Thurgovie  27 avril – 14 h 00 Gertrud Wiesmann        052 720 13 20 

 

Zürich 20 avril – 14 h 00 Elisabeth Rohner 044 825 47 45 

Rencontres – Groupes régionaux  



 
 
 
 

• Zurich 5 mars 2018 de 18 h 00 à 20 h 00 (en alleman d)  
 
Le prof. Distler organise une soirée pour les patients à l’hôpital universitaire 
de Zurich. 
 
Informations auprès de Mme Elisabeth Rohner au 044 825 47 45 
 
 
 

• Berne 25 octobre 2018 (en allemand) 
 
Le prof. Villiger organise une journée pour les patients à l’Inselspital Berne.  
 
Informations auprès de Mme Joëlle Messmer au 079 228 62 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine journée internationale des maladies rares en Suisse est 
prévue le samedi 3 mars 2018 dès 9 h 30, à l'Inselspital, Berne.  
 
Une fois par an, ProRaris réunit tous les acteurs présents sur la scène des 
maladies rares pour une journée unique de rencontre, d’échange et 
d’information. 
 
C'est pour l'association l'opportunité exceptionnelle d'attirer l'attention de 
ses concitoyens et des autorités sur un problème majeur de santé publique 
souvent méconnu. Patients, proches, associations, professionnels du 
monde médical et paramédical, chercheurs, médias et grand public 
interagissent au travers de témoignages, présentations, débats, tables 
rondes et rencontres. 
 
www.proraris.ch 
  

Journées des patients en Suisse  

Journée maladies rares ProRaris  



 
 
 
 
 
L’hiver approche.  
 
Pensez à protéger vos mains du froid. Un 
petit article pratique vous est proposé, le 
HotRox . C’est une chaufferette 
rechargeable.  
 
 
 
Commande auprès de notre secrétariat  
Fr. 23.-/pièce + Fr. 7.- frais d’envoi 
 

 
L'ostéoporose  
 
Il est fréquent qu'une ostéoporose ne soit identifiée que 
lorsque survient une fracture. Aujourd'hui, pourtant, la 
maladie peut être diagnostiquée et traitée dès ses 
débuts. Et surtout, on peut la prévenir, le plus tôt sera 
le mieux. Tous les points importants sont abordés dans 
la brochure de la Ligue Suisse contre le Rhumatisme. 
 
 
Commande auprès de la Ligue suisse contre le rhumat isme 
 
Numéro d’article : F305 
CHF 0.00 
 
Rheumaliga Schweiz 
Josefstrasse 92 
8005 Zürich 
  
Tél.   044 487 40 00 
Fax   044 487 40 19 
  
info@rheumaliga.ch 
www.rheumaliga-shop.fr 
 

Utiles  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupes régionaux 
 
Argovie-Soleure Giovanna Altorfer  062 777 22 34 
Bâle  Giovanna Altorfer  062 777 22 34 
Berne  Joëlle Messmer 079 228 62 54 
Grisons  Marianne Urfer Widmer 076 218 17 16 
Lucerne-Suisse Centrale Giovanna Altorfer 062 777 22 34 
Romandie Nadine Paciotti 024 472 32 64 
Tessin  Maria Balenovic 076 574 09 92 
Thurgovie Gertrud Wiesmann 052 720 13 20 
Zurich  Elisabeth Rohner 044 825 47 45 

 
 
 
 
Adresse 
 
sclerodermie.ch 
3000 Berne 
 
www.sclerodermie.ch - info@sclerodermie.ch 
 
Compte postal 12-864923-6 CHF 
 
FR 024 472 32 64  
DE 077 406 09 58  
IT 062 777 22 34 
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