Communiqué de presse du 29 juillet 2020 relatif au changement de direction

Parkinson Suisse – changement de direction
Egg (ZH), le 29 juillet 2020 – Au début du mois d’août, l’ancienne directrice
d’Epi Suisse Susann Egli prendra les rênes de Parkinson Suisse.
Parkinson Suisse est en pleine évolution. Quatre nouveaux membres du comité ont
été élus lors de l’assemblée générale 2019. Elmar Zwahlen, expert diplômé en
gestion hospitalière, a notamment accédé au poste de président.
C’est désormais au tour du siège d’Egg de subir un changement. Après le départ de
Carmen Stenico en février et l’intérim de l’ancien directeur de Parkinson Suisse
Peter Franken, Susann Egli prendra les rênes de notre association début août.
Susann Egli a travaillé en qualité de cheffe du département Prestations de services
Suisse alémanique pour Pro Infirmis, organisation dont elle était membre de la
direction. Avant elle était la directrice d’Epi Suisse.
Elle a hâte de prendre à bras-le-corps sa mission auprès de Parkinson Suisse. « Je
me réjouis de développer et d’enrichir les services professionnels de l’association
afin de répondre le mieux possible aux besoins des personnes atteintes de la
maladie de Parkinson et de leurs proches. »
Parkinson Suisse propose aux personnes concernées et à leurs proches des
conseils gratuits sur les thématiques des assurances sociales et du Parkinson au
poste de travail ; notre équipe de conseillères et de conseillers répond également
aux questions d’ordre médical ou relatives aux soins et au quotidien.
www.parkinson.ch
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Qu’est-ce la maladie de Parkinson ?
Le Parkinson est une maladie neurodégénérative caractérisée par la mort des neurones
dopaminergiques. La dégénérescence neuronale dans le cerveau entraîne une carence en
dopamine, qui à son tour est à l’origine d’un ralentissement moteur et d’autres symptômes
distinctifs comme les tremblements ou la raideur musculaire. La fatigue et les troubles de
la digestion ou de la déglutition sont d’au tres manifestations concomitantes de la maladie.
De nombreux symptômes peuvent être traités, mais la maladie reste incurable.
https://www.parkinson.ch/index.php?id=181&L=2

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. En Suisse vivent
plus de 15 000 parkinsonien(ne)s. L’association sensibilise et info rme 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 environ 7 000 membres. Parkinson Suisse
est le premier point de contact pour toutes les questions relatives à la maladie de
Parkinson. Elle 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 promeut des projets de recherche.
www.parkinson.ch

Séances d’information sur le Parkinson
En collaboration avec des hôpitaux et d es cliniques de toute la Suisse, Parkinson Suisse
organise chaque année plusieurs séances d’information sur le thème de la maladie de
Parkinson. Lors de ces manifestations, des expert(e)s informent les parkinsonien(ne)s,
leurs proches et toutes les personnes intéressées sur l’ensemble des facettes de la
maladie.
https://www.parkinson.ch/index.php?id=284&L=2

