
2015 - Soutien aux organisations de patients 

 
Association Suisse des Hémophiles (www.shg.ch) 

L’Association Suisse des Hémophiles (ASH) est un groupe d’entraide se mobilisant pour les hémophiles, les 

personnes touchées par d’autres troubles congénitaux de la coagulation et leurs proches. 

L'ASH défend les intérêts des personnes concernées auprès du grand public.  

 

Soutien financier pour l'élaboration de la brochure «Femmes atteintes  

de troubles de la coagulation» 

 

Don pour les activités en faveur des patients en 2014.  

 

Don pour les activités en faveur des patients en 2015. 

 

CHF 10‘000.– 

 

 

CHF 15‘000.– 

 

CHF 21‘000.– 

 
aha! Centre d’Allergie Suisse (www.aha.ch) 

La Fondation aha! s'engage en Suisse pour les personnes souffrant d'une allergie ou d'une intolérance. 

 

Soutien financier pour l'élaboration d'une brochure sur l'« angio-oedème », 

sensibilisation et engagement en faveur du tableau clinique de angio-oedème. 

 
CHF 10‘000.– 

  

SGB & PDIC Initiative (www.gbsinfo.ch) 

SGB & PDIC Initiative Suisse: Le but est de fournir aux personnes qui développent le syndrome de Guillain-Barré 

(SGB) ou la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique (PDIC) et à leurs proches des 

informations sur la maladie et de leur transmettre les expériences d'autres patients. 

 

Faire connaître les tableaux cliniques du SGB et de la PDIC ainsi que l'initiative et 

les objectifs de l'organisation (www.gbsinfo.ch) et soutenir les activités de 

l'organisation de patients en 2014. 

 

 

Faire connaître les tableaux cliniques du SGB et de la PDIC ainsi que l'initiative et 

les objectifs de l'organisation (www.gbsinfo.ch) et soutenir les activités de 

l'organisation de patients en 2015. 

 

 

CHF 5‘000.– 

 

 

 

 

CHF 5‘000.– 

 

Jeffrey Modell Foundation New York (www.info4pi.org) 

Cette fondation a pour objet d’aider les patients, leurs proches, les médecins et les chercheurs à surmonter et 

à comprendre la maladie. La JMF a développé un réseau mondial de centres spécialisés. Elle a amené sur la 

scène politique la thématique du «déficit immunitaire congénital», ce qui lui a permis de récolter des fonds 

pour la recherche. 

Soutien financier des activités du Jeffrey Model Diagnostic and Research Center à 

l’hôpital universitaire pour enfants de Zurich dans le domaine de la recherche, du 

diagnostic et de la mobilisation pour les déficits immunitaires congénitaux en 2014. 

 

CHF 48‘370.– 

 

 

 

Tous les montants s’entendent hors TVA. 

 

Pour des demandes de précisions concernant le soutien des organisations de patients, n’hésitez pas à vous adresser 

à marketing@cslbehring.ch. 
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