
  

 

Communiqué de presse du 8 septembre 2021 

Alzheimer Suisse et Swiss Memory Clinics : une coopération dans le 
domaine des maladies liées à la démence 

Alzheimer Suisse et Swiss Memory Clinics vont intensifier leur collaboration. L’objectif 

est de renforcer les soins de santé des personnes atteintes de démence et d’améliorer la 

qualité de vie des malades et de leurs proches. 

À l’heure actuelle, quelque 145 000 personnes sont atteintes d’Alzheimer ou d’une autre 

forme de démence en Suisse. Il n’existe encore aucun médicament susceptible de guérir 

ces maladies et l’âge est considéré comme le principal facteur de risque. Compte tenu de 

l’évolution démographique, on estime que 315 000 personnes pourraient être confrontées 

à ce type de diagnostic d’ici à 2050. La démence affecte également l’entourage qui assume 

progressivement toujours plus de tâches administratives, d’accompagnement ou de soins. 

Afin d’améliorer le soutien destiné aux personnes atteintes de démence et à leurs proches, 

Alzheimer Suisse et Swiss Memory Clinics viennent de signer un accord de coopération leur 

permettant de renforcer leur collaboration existante et leur engagement commun en ma-

tière de politique, de santé et de relations publiques. 

Intensifier le travail au niveau politique 

Pour favoriser l’accès à des soins de qualité dans toute la Suisse, il est nécessaire d’instau-

rer, au niveau de la politique tarifaire et sociale, un cadre qui réponde aux besoins des per-

sonnes atteintes de démence et de l’entourage qui participe à l’accompagnement. Parmi 

ces besoins, citons notamment un personnel soignant en nombre suffisant et bien formé, 

dont les services sont financés de manière adéquate par l’assurance maladie obligatoire. 

Optimiser les soins 

L’information, le conseil et l’accompagnement jouent un rôle central pour les malades et 

pour leurs proches. C’est pourquoi Alzheimer Suisse et Swiss Memory Clinics aspirent à 

une meilleure mise en réseau de leurs offres, existantes et nouvelles. 

Sensibiliser le public 

Les personnes atteintes de démence et leurs proches veulent se sentir intégrés et acceptés 

dans la société. Il est donc primordial que la population soit informée et sensibilisée à la 



  

 

maladie. À cette fin, Alzheimer Schweiz et Swiss Memory Clinics intensifieront leur travail 

de relations publiques. 

 
Informations complémentaires : 

Alzheimer Suisse : 
Jacqueline Wettstein, directrice Communication, tél. 058 058 80 41, media@alz.ch  

Swiss Memory Clinics: 
Dr méd. Ansgar Felbecker, président Swiss Memory Clinics, neurologue et médecin adjoint 
au centre mémoire de l’hôpital cantonal de Saint-Gall, tél. 071 494 16 70, info@swiss-
memoryclinics.ch   

 

Alzheimer Suisse 
Gurtengasse 3 
3011 Berne 
www.alz.ch 

est une association d’utilité publique regroupant plus de 
10 000 membres et quelque 130 000 donatrices et donateurs. L’orga-
nisation est représentée dans tous les cantons par des sections. De-
puis plus de 30 ans, Alzheimer Suisse met son savoir-faire au service 
des personnes atteintes de démence, de leurs proches comme des 
professionnels et bénévoles actifs dans les soins et l’accompagne-
ment. 

 

Swiss Memory Clinics 
Luzernerstrasse 11 
6353 Weggis 
www.swissmemoryclin-
ics.ch  

est l’association des cliniques spécialisées dans la démence et les con-
sultations sur la mémoire. Son but est de garantir, au niveau national, 
une haute qualité de diagnostic et de traitement en cas de démence. 
Pour répondre à cet objectif, les membres s’engagent à respecter des 
normes de qualité. L’association a également pour but de favoriser la 
diffusion de l’information et du savoir et de promouvoir l’interdiscipli-
narité.  
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