Communiqué de presse

Une nouvelle plateforme d’information pour les personnes atteintes de
SEP
Bâle, le 4 avril 2017 – Le diagnostic de la sclérose en plaques bouleverse la vie des
personnes qui en sont atteintes et de leurs proches. Sur la nouvelle plateforme
d’information www.actif-avec-sep.ch, ces personnes trouvent dorénavant des
connaissances complètes relatives à la maladie ainsi que des réponses à de nombreuses
questions portant sur la vie quotidienne. Par cet engagement, le spécialiste de la SEP Teva
Pharma SA souhaite soutenir les patients et leurs proches pour faire face à la maladie.
En Suisse, plus de 10’000 personnes sont touchées par la sclérose en plaques, une maladie
inflammatoire du système nerveux. Le diagnostic de la SEP peut énormément déstabiliser les
patients et leurs proches. Avec sa plateforme d’information www.actif-avec-sep.ch,
Teva Pharma SA a créé un portail qui aborde toutes les questions importantes liées à la maladie et
aux traitements et fournit des informations scientifiquement établies, mais faciles à comprendre,
sur les nouveautés issues de la recherche. Ce site Internet existe également en allemand
(http://www.aktiv-mit-ms.ch/).
Soutien au quotidien
Outre la transmission des connaissances, les questions se rapportant à la vie quotidienne avec la
SEP sont au cœur de ce site. Les thèmes pertinents incluent la famille et le couple, les loisirs et les
voyages, l’alimentation et la santé ainsi que le sport et la psyché. Les nombreux conseils visent à
contribuer à mieux comprendre la maladie et à faciliter la manière de la gérer au quotidien, de
sorte qu’une vie épanouie soit possible malgré la SEP.
Davantage de ressources grâce à l’entraînement
Le portail offre par ailleurs la possibilité aux personnes concernées d’exercer leurs capacités
cognitives de manière ludique à l’aide d’un programme interactif élaboré en collaboration avec des
spécialistes. Au total, ce sont quatre modules d’apprentissage variés qui sont proposés,
permettant d’exercer l’attention, la coordination, la mémoire ainsi que les capacités de déduction et
les compétences spatiales.

Utile dans le cadre de la prise en charge
Dans un domaine du portail protégé par un mot de passe, les professionnels trouveront de la
documentation et des informations utiles pour la prise en charge des patientes et patients atteints
de SEP.
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À propos de Mepha Suisse SA

Mepha Suisse SA est l’une des entreprises pharmaceutiques leaders en Suisse et fait partie du groupe
Teva, le numéro un mondial sur le marché des génériques. Mepha Suisse, qui a son siège à Bâle, se
compose de Teva Pharma SA et de Mepha Pharma SA, qui occupe la première place sur le marché des
génériques en Suisse. En 2016, le groupe international Teva a fait l’acquisition de la division des génériques
de l’entreprise Allergan/Actavis. Par conséquent, en Suisse, la société Actavis Suisse a été intégrée à
Mepha Suisse. L’entreprise emploie 190 employés au total. La société de distribution Mepha Pharma SA
commercialise plus de 230 génériques de marque et sans marque, y compris les produits de marque OTC
provenant du joint-venture entre Procter & Gamble et Teva Healthcare. Le portefeuille de Mepha englobe
16 domaines d’indications médicales. Les médicaments sont vendus dans les pharmacies, dans les
drogueries et par les médecins pratiquant l’auto-dispensation. La société de distribution Teva Pharma SA
propose en Suisse plus de 60 spécialités dans les domaines du système nerveux central, du cancer, des
maladies des voies respiratoires et de la santé des femmes.
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