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AVANT-PROPOS
Le Registre suisse de la SEP pendant la pandémie du
coronavirus
Prof. Dr. Milo Puhan

La pandémie de coronavirus a été bien sûr, l'enjeu de
notre société en 2020. Les défis étaient multiples et
allaient bien au-delà de l'aspect purement médical.
Ils étaient également d’ordre social, professionnel,
financier, etc. Le Registre de la SEP a pu relever
certains de ces défis et, grâce en grande partie à la
conception numérique et indépendante du lieu du
projet, a connu une année 2020 tout à fait
satisfaisante.

La participation aux enquêtes a été également des
plus satisfaisante. En particulier l’enquête sur
l’alimentation, qui a été lancée en février 2020, a
enregistré le meilleur des taux de participation de
toutes les enquêtes du Registre de la SEP jusqu’à
maintenant. Deux enquêtes ont porté explicitement
sur la nouvelle situation de vie depuis la pandémie
du coronavirus: la première enquête portait sur le
bien-être physique et psychologique par rapport au
stress dû au coronavirus, tandis que la deuxième
enquête interrogeait les participants sur les services
de la Société SEP, sur les changements des soins
reçus et de la gestion de la maladie, et encore sur les
changements de la situation sociale en général. Le
ComitéduRegistrede laSEPaparticipéactivementà la
planification de cette enquête en parallèle à d’autres
enquêtes (par ex. sur la situation financière) et je tiens
à remercier ici, chaleureusement tous les membres du
Comité du Registre de la SEP pour leur active
coopération.

Le travail de communicationduRegistre de laSEPaété
particulièrement intense en cette année 2020. En plus
du travail de communication continue avec la Société
suisse de la sclérose en plaques (par ex. journal FORTE
et site web), trois graphiques du mois spécialement
dédiés au thème du coronavirus, ont été réalisés. Un
des graphiques, auquel le Comité du Registre de la SEP
a contribué par son analyse, portait sur les
témoignages des personnes atteintes pendant le
confinement.

Le Registre de la SEP a lancé son nouveau site web
www.registre-sep.ch en 2020. Par ailleurs, cinq
webinaires ont également été proposés par le Registre
de laSEP.

L'équipe du Registre suisse de la SEP tient à remercier
tous les participants au Registre, les chercheurs et la
Société SEP pour leur bonne coopération en 2020. Elle
se réjouit de pouvoir poursuivre son travail de
recherche passionnant, qui permet d’acquérir des
nouvelles connaissances sur la situation de vie des
personnes atteintes et de leurs proches dans l’espoir
d’améliorer la vieavec laSEP.

Avecmesmeilleures salutations

Prof.Dr.MiloPuhan
Directeurde l’InstitutEBPI
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LE REGISTRE SUISSE DE LA SEP
Origine et objectifs du Registre suisse de la SEP
Dr. Nina Steinemann,directrice du Centre de données du Registre de la SEP
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Combien de personnes sont atteintes de la sclérose en
plaquesenSuisse?

Le Registre de la SEP a publié en automne 2019 une
nouvelle estimation du nombre de personnes
atteintes de SEP vivant en Suisse, qui s’élevait en 2016
à 15000personnes, et qui aurait augmenté de lamoitié
depuis les dernières décennies. Mis à part certaines
raisons évidentes comme la croissance de la
population, l’évolution démographique, des critères
de diagnostic améliorés, il doit y avoir d’autres causes
encore inconnues qui expliquent cette forte
augmentation.

Cela soulève bien des questions. Qu’est-ce qui
déclenche lamaladie?Qu’est-ce qui fait que le nombre
de cas augmente? Mais encore: comment les
personnes atteintes de SEP gèrent-elles leur vie
quotidienne? Quels obstacles et quelles barrières
doivent-elles surmonter chaque jour? A quels
prestataires de soins de santé ont-elles recours et
quels traitements suivent-elles?

Le Registre de la SEP qui a été lancé en juin 2016, tente
de répondre à ces questions et à bien d’autres.
L’implication des personnes atteintes en tant
qu’experts dans la recherche est essentielle pour le
Registre de la SEP, conformément à sa volonté de faire
de la sciencecitoyenne.

Des données sur des sujets de vie quotidienne, sur la
qualité de vie, les traitements et thérapies suivis, sont
recueillies auprès des personnes atteintes. Les
personnes atteintes saisissent elles-mêmes leurs
données au moyen de questionnaires semestriels,
procurant ainsi au Registre de la SEP une riche base de
donnéesetunénormepotentiel de recherche.

Les témoignages que nous livrent les personnes
atteintes, permettent d’identifier des parcours
typiques, de les comparer et enfin, d’en tirer de
nouvelles idées pour améliorer la qualité de vie des
personnes atteintes. Ces informations contribuent
également à sensibiliser la société et les décideurs sur
leur situationdevie.

Ce projet de recherche unique de la Société suisse de la sclérose en plaques, a été créé à la
demande des personnes atteintes et est financé par des dons adressés à la Société SEP, qui
ne proviennent pas de l’industrie pharmaceutique. Grâce à la coopération avec l’Institut
d’épidémiologie de biostatistique et de prévention (EBPI) de l’Université de Zurich, des personnes
atteintes,dechercheurs,deneurologuesetdespécialistesde lasanté,d’importantesconnaissances
sur la situation de vie des personnes atteintes ont pu être acquises et être mises à la disposition
de la recherche et de la société. Ce n’est qu’avec une solide base de données que les discussions
et négociations sur des sujets spécifiques se rapportant à la SEP, peuvent avancer et être rendues
publiques.
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QU’EST-CE QUE LE REGISTRE AP-
PORTE AUX PERSONNES ATTEIN-
TES?
En participant au Registre, les personnes atteintes contribuent à développer des mesures
visant à améliorer les traitements et leur qualité de vie, et bénéficient également d’une
vaste communauté de connaissances: elles reçoivent des informations et des résultats de
recherche de première main, qui sont résumés de manière simple et compréhensible.

«Avec d'autres personnes
atteintes et le Registre suisse
de la SEP, je peux m'engager

et faire connaître nos
préoccupations au public. Ça

me fait du bien.»

«Il est très important
de pouvoir partager ses
expériences avec les
autres personnes
atteintes, afin que
chacun puisse en

profiter.»

«Grâce à la mise en réseau
des personnes atteintes et

des chercheurs, une
communauté de

connaissances a été créée,
dont tous peuvent

profiter.»
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Les personnes atteintes ont également la
possibilité de participer au Comité du Registre de la
SEP. Elles peuvent faire partie de «l’équipe de
pilotage» et jouent un rôle central sur le devenir du
Registre de la SEP en participant par exemple, à
l’élaborationdesquestionnaires. Plusieurspersonnes
atteintes nous ont également fait part qu'elles
aimeraient épargner aux autres personnes
atteintes les mêmes expériences qu’elles ont
vécues, et qu'elles souhaitaient donc transmettre

leurs connaissances en participant au Registre. Les
informations fournies par les personnes atteintes
ont déjà contribué à une meilleure compréhension
de la prévalence de la SEP en Suisse et ont fourni
des informations pour améliorer le parcours
jusqu’au diagnostic. Les résultats obtenus par le
Registre de la SEP constituent une base importante
pour le travail politique de la Société suisse de la
sclérose en plaques et pour l’optimisation de ses
services.
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LA SEP ET L’ACTIVITÉ PROFESSIONELLE
Informations pour les employeurs et les employés
Dr. Stephanie Rodgers, col laboratrice scientif ique du Registre de la SEP
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Pour cette étude, les données de 360 personnes atteintes exerçant une activité professionnelle et de 181
personnes atteintes sans activité professionnelle, ont été analysées en mettant l’accent sur l’amélioration de
l’état de santé plutôt que sur la maladie. Il s’agissait de déterminer quels sont les déterminants de santé
bénéfiques qui pourraient être encore améliorés.

En examinant les facteurs se rapportant à l’exercice actuel de l’activité professionnelle des personnes atteintes
et ceux de leurs perspectives de l’emploi, un certain nombre de facteurs ont pu être mis en évidence. En ce qui
concerne les perspectives de l’emploi des personnes atteintes, l’importance du contexte de travail (ou
ressources de travail) était essentielle en plus de la qualité de vie. Les ressources de travail favorables sont
l'autonomie, le soutien social et le sentiment de maîtriser la situation.

En plus des facteurs sociodémographiques tels que l'âge, le sexe et le statut professionnel, l’activité
professionnelle exercée actuellement serait liée également à une qualité de vie élevée et à des facteurs ayant
avoir avec la SEP commeun faible nombre de symptômes de la SEP. Certains symptômes de la SEP se sont avérés
comme étant particulièrement négatifs pour l’activité professionnelle. C’est le cas de la fatigue qui fut le
symptôme le plus fréquemmentmentionné, indépendamment du degré de gravité de la SEP ou de son évolution.
Comme ce symptôme n’est pas visible pour les autres, il existe des risques d’accusations et d’insinuations
injustifiées sur le lieu de travail. Il est donc nécessaire de sensibiliser les employeurs à la maladie.

Les résultats obtenus des enquêtes du Registre de la SEP, sont très importants car ce n’est qu’en optimisant le
contexte de travail avec des conditions de travail riches en ressources psychosociales, et un soutien social
satisfaisant, que les personnes atteintes peuvent être et rester impliquées dans le monde du travail.

Les perspectives de lʼemploi des personnes atteintes sont favorables, quand:
Les objectifs du département où l’on travaille, sont clairement définis
Le travail est varié
Les personnes atteintes peuvent compter sur le soutien du / de la supérieur-e pour résoudre
les problèmes au travail
Elles peuvent donner leur opinion sur la façon dont le travail est effectué
Leurs collègues leur apportent le soutien dont elles ont besoin
Elles peuvent développer leurs compétences pour leur travail
Elles sont encouragées par le / la responsable hiérarchique
Si des changements interviennent dans l’entreprise, l'incidence de ces changements sur leur
travail est clairement expliquée.

Le maintien de l’exercice de l’activité professionnelle a un impact positif sur la qualité de vie des per-
sonnes atteintes. Il est donc important de déterminer quels sont les facteurs qui favorisent ou
empêchent le maintien de l’exercice de l’activité professionnelle. En collaboration avec Prof. Georg
Bauer et Dr. sc. nat. Anja Lehmann du Centre de Salutogenèse de l’Université de Zurich, le Registre de
la SEP a fait un travail approfondi sur le thème du «travail et la SEP». Une étude et des analyses appro-
fondies qui ont découlées de cette étude, ont été récemment publiées dans un dépliant destiné aux
employés et employeurs, et apportent des réponses à ces questions.
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L’échelle SRDSS (Self-Reported Disability Status Scale) permet de faire une évaluation avec une
forme simplifiée de l’échelle EDSS en posant les trois questions suivantes:

1. Quelle distance pouvez-vous parcourir à pied sur terrain plat?
a. moins de 10 mètres
b. 10 à 500 mètres
c. plus de 500 mètres

2. Avez-vous besoin d’un support pour la marche (par ex. une canne ou un déambulateur?)

3. Utilisez-vous une chaise roulante?

Sur la base des réponses, les personnes atteintes sont classées dans les catégories suivantes:
limitations légères (EDSS inférieur à 4), limitation modérées (EDSS 4 à 6.5) et limitations sévères
(EDSS 7 ou plus).

Le Registre de la SEP recueille des données auprès des personnes atteintes en les interrogeant sur la façon dont
elles voient les choses. Ceci est important car les personnes atteintes sont les mieux placées pour parler de leur
qualité de vie et des problèmes qu’elles rencontrent. La comparaison de ce point de vue avec celui des médecins
et des enquêtes cliniques est non seulement très intéressante, mais pourrait également améliorer le traitement
de la personne atteinte. Cependant les deux aspects ne sont souvent pas évalués en même temps, ce qui rend
impossible une comparaison directe.

Pour pouvoir comparer des résultats provenant de sources différentes, il faut aussi qu’ils soient comparables.
Cependant les enquêtes auprès des personnes atteintes ne font que rarement une évaluation standardisée des
limitations. C’est pour cette raison que le Registre de la SEP a développé un instrument permettant de
reproduire une version simplifiée de l’échelle EDSS à l’aide de quelques questions simples.

Cette nouvelle échelle est un des résultats de la collaboration fructueuse avec l’étude suisse de cohorte de la
sclérose en plaques. Cette échelle a fait l’objet d’une publication dans une revue scientifique et a été utilisée pour
différents projets de recherche du Registre de la SEP. On a pu par exemple, calculer la charge de morbidité des
personnes atteintes et montrer qu’en Suisse 30% des personnes atteintes présentant des limitations sévères
représentaient 60 % de la charge totale de morbidité. Ce projet de recherche est exemplaire du fait que le Regis-
tre de la SEP ne se contente pas seulement de donner la parole aux personnes atteintes, mais développe égale-
ment des méthodes, pour pouvoir rendre compte de la situation de vie des personnes atteintes.

LIMITATIONS DUES À L’ÉTAT DE SANTÉ
Comment les limitations dues à l’état de santé
sont-elles évaluées?
Dr. Marco Kaufmann, col laborateur scientif ique du Registre suisse de la SEP

Les limitations dues à l’état de santé des personnes atteintes sont mesurées par les neurologues
à l’aide d’échelles cliniques. L’échelle EDSS (Expanded Disability Status Scale) est souvent utilisée.
Sur une échelle de 0 (aucune limitation) à 10 (décès), est indiquée la gravité de la maladie de
la personne atteinte. Si cette échelle est très pertinente pour la pratique clinique quotidienne,
elle joue un rôle secondaire pour les personnes atteintes. C’est ce qu’ont montré les enquêtes
du Registre de la SEP: seulement 11% des participants ont pu indiquer leurs valeurs EDSS.
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COLLECTE DE DONNÉES MÉDICALES

Le concept du Registre de la SEP est de recueillir des données au moyen de questionnaires auprès des
personnes atteintes et de les complémenter par la collecte de données médicales. Cette opération est
réalisée par des spécialistes travaillant au Registre de la SEP qui récoltent les données médicales de
10% des participants.

L’année où le coronavirus a tout bouleversé
Sabin Ammann CAS/DAS (directrice de la collecte de données médicales / management de la qualité
contact avec les médecins)
Sandra Schafroth (directrice de la collecte de données médicales / management de la qualité)
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Collectededonnéescliniques

Les données cliniques, recueillies à partir des dossiers
médicaux, constituent un pilier important du Registre
de la SEP. Ces informations permettent de faire un re-
coupement des données des personnes atteintes et
ouvrent également de nouvelles perspectives de re-
cherche. Par exemple, un projet en cours étudie le dia-
gnostic simultané du cancer et sa relation possible
avec laprisedemédicaments.

Flexibilitéenpériodedecorona

Le maintien, si important, de contacts réguliers avec
les neurologues, les médecins généralistes et les au-
tres professionnels de la santé ou associations profes-
sionnelles pendant cette période, a exigé une grande
flexibilité de la part des toutes les personnes con-
cernées. Lemaintien des contacts sur le terrain est ex-
trêmement important pour le Registre de la SEP, car
les professionnels de la santé sont des partenaires et
des ambassadeurs importants. Grâce à cette étroite
coopération, d’autres collaborations précieuses avec
les cantons duTessin et de Fribourg ont pu sedévelop-
per l’année dernière. Et nous avons pris un bon départ
danscescentres!

Procédured’acquisitiondesdonnées

L'étude des antécédents médicaux du patient a lieu
une fois par an lorsque le patient est enregistré (ex-
amen préliminaire). L’enregistrement porte sur les
aspects cliniques de la SEP, le diagnostic, les symptô-
mes, les traitementsmédicamenteux, les thérapies al-

ternatives, les thérapies conventionnelles, les mala-
dies concomitantes, etc. L'accent estmis sur l'enregis-
trement des premiers symptômes de la SEP. Les infor-
mations recueillies sont saisies sous une forme struc-
turée dans une base de données cryptées. Une à deux
années après le premier enregistrement (examen pré-
liminaire), tous les nouveaux paramètres possibles de
la maladie, du traitement médicamenteux et des
thérapies, qui ont eu lieu depuis l’examen préli-
minaire, sontànouveauenregistrés.

Répartition des centres, des cliniques de réhabilitation et des
cabinets médicaux dans toute la Suisse

ZH (6) AG (2) SG (2)
GR (1)
TG (3)

ZG (1)SO (1)SH (1)GL (1)
LU (2)

TI (1)
FR (1)

Total:

164 participants
22 centres
12 cantons

(Situation en janvier 2021)
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LA SITUATION EN 2020

JUINMARS

4 ans
Registre
suisse de
laSEP

Citizen
Science

Février 2020
Nouvelle enquête de suivi sur l’alimentation

La nouvelle enquête de suivi sur le thème de l’a-
limentation a été lancée avec succès à la fin du
mois de février 2020. Les participants au Registre
de la SEP ont depuis longtemps souhaité à ce qu’une
enquête soit faite sur ce thème, et la littérature
mentionne également que l’alimentation pourrait
jouerunrôle importantpour laSEP.Malgré lenombre
importantdequestionsquecontenaitcetteenquête,
le Registre de la SEP a réceptionné plus de 1000
questionnaires à la fin du mois de décembre 2020.
Cette participation supérieure à la moyenne reflète
l’intérêt des personnes atteintes pour ces questions
surl’alimentation,etsoulignel'importanceduthème
«la SEP et l’alimentation».

Mai 2020
De la recherche tous ensemble

Aucoursduprintemps2020,despersonnesatteintes
ont participé à l’analyse des témoignages anonymes
issusdel’enquête«MavieaveclaSEP».Uneapplication
web a spécialement été développée à cet effet, qui
permet de rechercher des mots-clés spécifiques se
rapportantà laSEP.Avec l'aideduComitéduRegistre
delaSEP,lesmots-clésontpuêtredivisésendifférentes
catégories et l'analyse des témoignages a ainsi pu
être effectuée de manière rapide et fiable.

Août 2020
Un nouveau site web pour le Registre de la SEP

Le nouveau site web d’informations du Registre
de la SEP est mis en ligne en août 2020. Toutes
les informations importantes et intéressantes
concernant le Registre suisse de la SEP sont
regroupées en un seul endroit. Le nouveau site
a pour but de fournir un aperçu concis du Registre
de la SEP à toutes les personnes qui ne font pas
partie du Registre de la SEP et de la Société SEP,
pour les animer à participer. www.registre-sep.ch

Juin 2020
Le registre de la SEP fête son anniversaire

Le Registre suisse de la SEP a été officiellement
lancéle25juin2016.Quatreansaprèssonlancement,
le Registre de la SEP compte déjà plus de 3 000
participants.LeRegistreestainsi laplus importante
étude suisse sur le long terme sur la SEP, et fait
partie intégrante de la recherche suisse.
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MERCI!
Anzahl Personen mit MS
Prävalenz pro 100’000 Personen

Unbekannt
0 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 200
>200

Septembre 2020
Enquête spéciale sur la situation financière des
personnes atteintes

En situation de SEP, certaines questions relatives à
la situation financière peuvent revêtir une import-
ance particulière et affecter considérablement le
bien-être personnel. De nombreux problèmes liés à
la situation financière peuvent se poser, par exem-
ple en raison de réduction de l’exercice de l’activité
professionnelle, de non-remboursement de théra-
pies et d’autres dépenses liées à la maladie. La
question de «la situation financière» a été égale-
ment soulevée par le Comité du Registre de la SEP,
et il a été demandé que ce thème soit traité dans
une enquête.

Septembre 2020
Témoignagesdespersonnesatteintespendantleconfinement

Après une courte phase calme de l’été, et le nombre
de cas en baisse, le coronavirus se propage à nouveau.
Les témoignages recueillis lors de l’enquête
complémentairesur lecoronavirusauprintemps2020,
peuvent aider à mieux gérer cette situation. Pour cela,
tous les commentaires anonymes envoyés, dont la
plupart datent de la période du confinement, ont été
systématiquement analysés à l'aide d’instruments
d'analyse de texte. Les personnes atteintes
participants au Comité du Registre de la SEP ont
largement contribué à l’élaboration de la méthode
d’analyse. Les témoignages évalués montrent de
manière impressionnante comment les personnes
concernées ont pu s’adapter à la nouvelle situation.
Bien sûr, il ne s’agissait que d’une courte période,
pendant le confinement du printemps 2020, et de
nombreux aspects de la situation de vie peuvent avoir
changé avec la durée de la pandémie.

Octobre 2020
La prévalence mondiale de la sclérose en plaques

Pour la première fois, les données du Registre
suisse de la SEP ont été utilisées pour calculer les
chiffres-clés du nouvel atlas de la SEP
(www.atlasofms.org), qui porte sur la prévalence
de la SEP dans le monde. Le contraste nord-sud
souvent mentionné de la prévalence de la SEP dans
le monde, y est clairement illustré.

Décembre 2020
Le Registre de la SEP vous remercie

L’année 2020 était une année difficile. La pandémie
du coronavirus a bouleversé notre quotidien, nos
activités, et nous avons dû réduire nos contacts
sociaux. Pour le Registre de la SEP, c’est également
une nouvelle situation. Néanmoins, nous avons
vécu une année riche en évènements, au cours de
laquelle nous avons réalisé avec les participants au
Registre de nombreuses choses passionnantes.
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Le Registre suisse de la sclérose en plaques
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Les publications scientifiques publiées en 2020 sont les suivantes:

PUBLICATIONS
AU COURS DE L’ANNÉE 2020

Publications scientifiques
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● 60/30: 60% Of the Morbidity-Asscociated Multiple Sclerosis Disease Burden Comes From the 30%
of Personen with higher impairments. Marco Kaufmann, Milo A. Puhan, Anke Salmen et al.
Published in Frontiers in Neurology

● Factors associated with employment and expected work retention among persons with multiple
sclerosis: findings of a cross-sectional citizen science study. Anja Lehmann, Stephanie Rodgers,
Christian P. Kamm et al. Published in Journal of Neurology

● Development and validation of the self-reported disability status scale (SRDSS) to estimate EDSS-
categories. Marco Kaufmann, Anke Salmen, Laura Barin et al. Published in Multiple Sclerosis and
Related Disorders

● Long-term worsening of different body functions in persons with progressive multiple sclerosis.
Marco Kaufmann, Claude Vaney, Laura Barin et al. Published in Multiple Sclerosis Journal

● Physiotherapy use and access-barriers in persons with multiple sclerosis: A cross-sectional
analysis. Remo Fortunato, Nico Arie van der Maas, Ursula Biland-Thommen et al.Published in
MultipleSclerosisandRelatedDisorders

● Howdopatientsenter thehealthcaresystemafter thefirstonsetofmultiple sclerosis symptoms?The
influenceof settingandphysicianspecialtyonspeedofdiagnosis. LauraBarin,ChristianPKamm,Anke
Salmenetal. Published in MultipleSclerosis (Houndmills, Basingstoke,England)

● Factors influencingpatient satisfactionwith thefirstdiagnostic consultation inmultiple sclerosis: aSwiss
MultipleSclerosisRegistry (SMSR) study.ChristianPKamm,LauraBarin, AnkeSalmenetal. Published in
JournalofNeurology

● Influenceofageatdiseaseonseton future relapsesanddisabilityprogression inpatientswithmultiple
sclerosison immunomodulatory treatment. V. vonWyl,B. F.DÈcard,P.Benkert etal. Published ineuropean
journalofneurology
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2020.00156/full
https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-020-09973-3
https://www.msard-journal.com/article/S2211-0348(20)30224-8/fulltext
https://www.msard-journal.com/article/S2211-0348(20)30224-8/fulltext
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2055217320964514
https://www.msard-journal.com/article/S2211-0348(20)30784-7/fulltext
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31456464/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31595377/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32097512/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32097512/


Les lieux où le Registre de la SEP s’est présenté et a pu nouer des nouveaux contacts, sont les suivants:

Présentations et évènements
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● Présentation du Registre de la SEP à la clinique de réhabilitation Adelheid Unterägeri le 15.01.2020

● Présentation du Registre de la SEP à l’hôpital cantonal de Lucerne le 23.01.2020

● Stand d’information au 23e State of the Art le 23 janvier 2020

● Présentation du Registre de la SEP à l’hôpital cantonal de Frauenfeld le 29.01.2020

● Présentation du Registre de la SEP à Valens le 2 mars 2020

● Présentation du Registre de la SEP et assistance à la mise en place du Centre infirmier pour la SEP
de l’hôpital cantonal de Winterthour le 3 juillet 2020

● Présentation du Registre de la SEP au cabinet médical Bellevue le 29 juillet 2020

● Présentation du Registre de la SEP à l’hôpital cantonal de Coire le 12 août 2020

● Présentation du Registre de la SEP au cabinet médical du Dr. Beer à Wil le 25.08.2020

● Présentation du Registre de la SEP à la clinique Zihlschlacht le 02.09.2020

● Présentation du Registre de la SEP à l’hôpital cantonal de Schaffhouse le 09.09.2020

● Présentation du Registre de la SEP au Centre médical Qualitätszirkel le 15.09.2020

● Présentation du Registre de la SEP au HR Fribourg le 08.10.2020

● Présentation du Registre de la SEP et cohortes appariées à l’hôpital régional de Lugano Civico le
16.10.2020

● Échange avec la Société SEP sur des questions médicales, sociales et d’actualité ainsi que
présentation du questionnaire destiné aux patients et aux médecins dans les cliniques le
26.10.2020

● Premier webinaire du Comité du Registre de la SEP pour les participants au Registre de la Suisse
romande le 10.11.2020

Le Registre suisse des SEP a également bénéficié d'une couverture médiatique en 2020:

Le Registre de la SEP dans les médias

● Pas sans nous! Quand les patients font leur banque de données. Table ronde Alte Anatomie - 29.
April 2020: lien

● Le Registre de la SEP est invité par Télé Top à l’émission Top Fokus le 29 mai 2020: lien
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https://www.youtube.com/watch?v=7emKUUz-wko&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NxB3IDZR6pI&feature=youtu.be


Pour l’année 2021, le Registre de la SEP a souhaité atteindre les objectifs suivants:

PERSPECTIVES POUR
L'ANNÉE 2021

Objectifs pour 2021
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MERCI BEAUCOUP!
La poursuite du travail du Registre de la SEP n’est possible que grâce au généreux soutien de la Société
suisse de la sclérose en plaques, à qui nous adressons ici nos sincères remerciements.

Un autre grand merci est adressé à tous les médecins, assistants et spécialistes de la santé qui nous souti-
ennent de multiples façons. Que ce soit en tant que membres du comité de recherche, en informant active-
ment les personnes atteintes, en permettant la collecte de données dans les cliniques et les cabinets médi-
caux, ou par le biais d'une collaboration scientifique.

Bien entendu, nous tenons à remercier tout particulièrement toutes les personnes atteintes et leurs pro-
ches qui sur leur demande, ont contribué à la création du Registre et qui par leur engagement, jouent un
rôle majeur pour faire avancer ce projet de science citoyenne qu’est le Registre de la SEP.

● Unéchangeplusapprofondi avec lespersonnesatteintesvenantdes trois régions linguistiques

● Lorsque cela s'avère scientifiquement utile, augmentation du nombre d’analyses régionales et
effort accru pour la communication (par ex. selon la région linguistique)

● Lapoursuited’unéchange fructueuxavec lespersonnesatteintesde toute laSuisseauseinduComitédu
Registrede laSEP

● Réalisationd'autresprojets scientifiquesavec l'étudedecohortede laSEP

● Poursuitedu renforcementdupartenariatavec les cliniqueset les cabinetsmédicauxdans le cadrede la
collectededonnéesàpartir desdossiersmédicauxdans les trois régions linguistiques

● Obtenirdesnouvelles connaissancesàpartir denosprojets sur les«facteursde risquepour laSEP»et sur
«l’évolutionde laSEPà long termedupointdevuedespersonnesatteintes»

● Obtenirdes résultats concrets, quipeuvent soutenir laSociétéSEPdansseseffortspouraméliorer laqualité
deviedespersonnesatteintes, encequi concerneparexemplesonoffredeservicesetde«digitalisation»

● Pour le 5eanniversaireduRegistre, uneannée réussie

RAPPORT ANNUEL 2020 PERSPECTIVES



Les collaborateurs du Registre suisse de la SEP
s'engagent au quotidien avec compétence et
motivation pour répondre aux besoins des
personnes atteintes de la SEP.

L’ÉQUIPE DU REGISTRE
SUISSE DE LA SEP
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