
 

   
 
 

Communiqué de presse de Parkinson Suisse et du CHUV du 25 septembre 2019 

Nouveau : consultation téléphonique gratuite dans le 
domaine des soins pour parkinsonien(ne)s et proches 

Parkinson Suisse et le CHUV s’unissent pour offrir un nouveau service 
en Suisse romande dans le domaine des soins. Une consultation 
téléphonique dédiée aux parkinsonien(ne)s et à leurs proches démarrera 
à partir du 30 septembre. 

La maladie de Parkinson entraîne de nombreuses questions relatives à la 
nutrition, aux problèmes tels que la déglutition et les perturbations du transit, 
ou encore aux troubles du sommeil et moteurs. 

Dès le 30 septembre, une infirmière spécialisée Parkinson répondra à toutes 
les questions et abordera les difficultés des personnes touchées par la 
maladie ou leurs proches par rapport aux soins et à la gestion de la vie 
quotidienne. L’entretien vise à trouver des solutions concrètes et à fournir des 
astuces applicables facilement. 

La ligne téléphonique est ouverte tous les lundis entre 14 h et 15 h au numéro 
021 729 99 21. Ce service gratuit, soutenu par le Fonds Gustaaf Hamburger 
de la Fondation Philanthropia, est le fruit de la collaboration de Parkinson 
Suisse et de l’Unité des mouvements anormaux du Service de neurologie du 
CHUV. 

Consultation en assurances sociales 

La consultation téléphonique pour les questions de soins vient compléter 
l’offre de conseil de Parkinson Suisse existant déjà dans le domaine des 
assurances sociales. Une conseillère pour la Suisse romande, spécialiste en 
assurances sociales, propose un soutien et des solutions d’ordre 
psychosocial. 

Elle oriente les parkinsonien(ne)s et leurs proches sur les sources de 
financement et la prise en charge des frais occasionnés par les tâches 
supplémentaires qui incombent aux malades et à leurs proches aidants. Ses 
consultations et démarches sont gratuites. 

Information et consultation en français :  

Consultation en matière de soins, lundi 14 h – 15 h  021 729 99 21 
Consultation sociale et en matière d’assurances sociales 021 729 99 23 
Parkinfon – échange avec un neurologue 0800 80 30 20 
(chaque 3ème mercredi du mois) 

  



 

   
 
 

Contacts 

 Service de communication de Parkinson Suisse 
Eva Robmann, 043 277 20 66, presse@parkinson.ch 

 Parkinson Suisse, Bureau romand 
André Dembinski, 021 729 99 19, ade@parkinson.ch 

 Service de communication du CHUV 
079 556 60 00, medias@chuv.ch 

 

Parkinson Suisse – bref portrait 

L’association Parkinson Suisse apporte son soutien à toutes les personnes 
concernées par la maladie de Parkinson et œuvre pour améliorer leur qualité 
de vie. Elle sensibilise et informe les médecins, le personnel médical et 
paramédical, ainsi que le grand public. 

Certifiée par la fondation ZEWO, elle a été fondée en 1985 par des 
neurologues et des personnes intéressées. Elle compte aujourd’hui près de 
7000 membres. Parkinson Suisse est le premier point de contact pour toutes 
les questions relatives à la maladie de Parkinson. L’association accompagne 
les parkinsonien(ne)s et leurs proches grâce à différents services gratuits de 
consultation et d’information, complétés par une large palette de cours et de 
séminaires. 

Elle assiste et conseille environ 80 groupes d’entraide dans toute la Suisse, 
réalise un travail de relations publiques efficace et échange en permanence 
avec différents spécialistes. En outre, elle finance et encourage des projets de 
recherche. 
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