	
  

Swiss Brain Council
Assemblée fondatrice du 6 juin 2013 à Montreux
Le «Swiss Brain Council» a été fondé le 6.6.2013 lors du congrès de la SFCNS de Montreux,
réunissant 700 experts issus de différentes spécialités neurologiques. Le Swiss Brain
Council est une alliance regroupant actuellement les 13 sociétés présentes au sein de la
Swiss Federation of Clinical Neurosocieties (SFCNS), la Swiss Society of Neuroscience et
des organisations non professionnelles s’engageant pour les patients souffrant d’affections
du système nerveux (Sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer, Fragile etc.). L’objectif est
de sensibiliser la population vis-à-vis des patients souffrant d’affections du système nerveux
et des maladies elles-mêmes et d’augmenter le degré de notoriété au sein de l'opinion pour
la recherche et les résultats obtenus dans ces domaines de société qui revêtent une
importance grandissante.
Le Swiss Brain Council est l’initiative nationale d’un réseau européen de spécialistes et de
patients portant sur les maladies cérébrales. La présidente du European Brain Council, le
professeur Dr Mary Baker, salue cette initiative. Les futurs projets du SBC seront menés en
liaison étroite avec les projets européens.
Pour plus d’informations sur le European Brain Council, reportez-vous au site
http://www.europeanbraincouncil.org; vous y trouverez également le compteur des coûts.
Le Swiss Brain Council veut se faire le porte-parole de tous, mener un dialogue actif avec
différents groupes d’intérêts et initier des projets proches des patients, tout particulièrement
durant l’année «Year of the Brain 2014».
Vous trouverez des informations détaillées dans l’annexe ci-jointe ainsi que sur le site web
du SBC:
www.swissbraincouncil.ch
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez un entretien, veuillez contacter les
interlocuteurs ci-dessous:
Prof. Dr. J. Kesselring
Président Swiss Brain Council
Médecin chef de la Clinique de neurologie et de neurorééducation
Centre de rééducation Valens, CH-7317 Valens
Tél.: +41 (0)81 303 14 08
Contact:
Secrétariat SBC
Lisa Schmitt
E-mail: lisa.schmitt@imk.ch
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