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La Suisse : 

Soutien financier aux associations 
de patients 

 

 
 
Aha! Centre des allergies de Berne 
 
http://www.aha.ch/ 
 
Le aha ! L'Allergiezentrum Schweiz s'engage à aider plus de trois millions de personnes en Suisse qui 
sont touchées par une allergie ou une intolérance. 

 
Soutien en 2020: 
 

• Paid Post AHA CHF 9'000.00 

• « Thérapies médicamenteuses pour les allergies » CHF 10'000.00 

• AHA Digitalisation partielle de la formation sur l'asthme CHF 8'000.00 

 
La contribution de GSK représente 0,76 % du revenu total 
 
Soutien en 2019: 
 

• Allied Health Personnel Symposium aha! CHF 3'000.00 

• Aha ! Formation sur l'asthme 2019 CHF 3'000.00 

• Aha ! Brochure d'information "Asthme" CHF 10'000.00 

• Advisory board 11.09.2019 CHF 800.00 

 
 

Association suisse contre le lupus érythémateux 
 
http://lupus-suisse.ch/ 
 
lupus suisse est une organisation d'entraide pour les patients atteints de lupus érythémateux. lupus 
suisse se considère comme un partenaire engagé des personnes concernées, des médecins et du 
grand public pour les questions relatives à la maladie auto-immune "lupus érythémateux". 

 
Soutien en 2020: 

 
• Magazine lupus 2020 CHF 1'000.00 

 

 
La contribution de GSK représente 2,8 % du revenu total. 
 

 
Soutien en 2019: 
 

• Programme de formation continue 2019   
 CHF 2'100.00 

La contribution de GSK représente 4,5 % du revenu total. 

mailto:swissmedien@gsk.com
http://www.aha.ch/
http://lupus-suisse.ch/
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Soutien en 2018: 
 

• Consultation concernant le Belimumab CHF  70.00 
 
La contribution de GSK représente 0,125 % du revenu total. 
 

 
Ligue pulmonaire suisse 
 
https://www.lungenliga.ch/ 
 
La Ligue pulmonaire conseille et prend en charge les personnes atteintes de maladies pulmonaires et 
respiratoires afin qu'elles puissent vivre de manière aussi indépendante et sans symptômes que 
possible et atteindre une meilleure qualité de vie. 
 

Soutien en 2020: 
 

• "COPD Pocket Guide" Révision 2020  CHF 10'000.00 

 
 
Association ElleHelp pour les cancers gynécologiques 
 
https://www.ellehelp.ch/ 

 
Association pour les cancers gynécologiques. C'est là qu'une bonne éducation et le partage avec des 
personnes qui ont également un cancer peuvent être libérateurs. Voir que d'autres patients ont 
souvent des expériences similaires et partagent leurs propres craintes et préoccupations le montre : 
Je ne suis pas seul, mes pensées et mes sentiments sont tout à fait normaux - et cela vaut la peine 
de se battre. 
 

Soutien en 2020: 
 

• 7e symposium de Lucerne sur l'oncologie gynécologique CHF 1'000.00 

 
 
Ligue pulmonaire de Genève 
 
https://www.lpge.ch/ 
 
La Ligue pulmonaire de Genève travaille à l'amélioration de la qualité de vie des personnes souffrant 
de handicaps respiratoires et à la promotion de l'information sur les maladies respiratoires. 
 
Soutien en 2019: 
 

• « e-pneumologie » 33è journée scientifique 2019  CHF 750.00 

 
 
Ligue pulmonaire de Berne 
 
https://www.lungenliga.ch/ 
 
La Ligue pulmonaire de Berne s'engage à améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de 
handicaps respiratoires et à promouvoir l'information sur les maladies respiratoires. 
 

mailto:swissmedien@gsk.com
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Soutien en 2018: 
 

• Campagne de la Ligue pulmonaire contre l'asthme 2018  
dans le canton de Berne CHF  1000.00 

 

La contribution de GSK représente 0,0000555% du revenu total. 

 
Ligue pulmonaire de Bâle 
 
https://www.lungenliga.ch/ 
 
La Lungenliga beider Basel offre un large éventail de services à plus de 5500 personnes souffrant 

d'un handicap respiratoire. Ils s'y sont engagés : 

• Moins de personnes souffrent d'une maladie respiratoire ou d'une déficience respiratoire, 

• Les personnes souffrant de maladies pulmonaires et de handicaps respiratoires peuvent vivre 
de manière aussi indépendante et sans symptômes que possible, 

• La vie vaut toujours la peine d'être vécue malgré la maladie et l'incapacité respiratoire. 
 

Soutien en 2018: 
 

• Soutien à la formation médicale continue : BPCO  
et sevrage tabagique CHF  1000.00 
 

La contribution de GSK représente 0,01 % du revenu total.. 
 
 

Ligue pulmonaire de Soleure 
 
https://www.lungenliga.ch/ 
 
La Ligue pulmonaire de Soleure s'engage à améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de 
difficultés respiratoires et à promouvoir l'information sur les maladies respiratoires. 
 
Soutien en 2018: 
 

• Polysponsoring de la formation continue pour les prestataires  
de soins primaires de la Canton de Soleure le 13.09.2018 CHF  1000.00 

 
La contribution de GSK représente 0,0173 % du revenu total. 

 
Ligue pulmonaire de Thurgovie 
 
https://www.lungenliga.ch/ 
 
La Lungenliga Thurgau s'engage à améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de handicaps 
respiratoires et à promouvoir l'information sur les maladies respiratoires. 
 
Soutien en 2018 : 
 

• Atelier pratique sur l'inhalation et la thérapie  

pour l'asthme le 15.11.2018 CHF  1500.00 

La contribution de GSK représente 0,03 % du revenu total. 

mailto:swissmedien@gsk.com
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Ligue Pulmonaire Vaudoise 
 
https://www.liguepulmonaire.ch/ 
 
La Ligue Pulmonaire Vaudoise travaille à l'amélioration de la qualité de vie des personnes souffrant 
de handicaps respiratoires et à la promotion de l'information sur les maladies respiratoires. 
 
Soutien en 2018: 
 

• Journée de formation sur la thérapie par inhalation CHF 2000.00 

mailto:swissmedien@gsk.com
https://www.liguepulmonaire.ch/fr/ligue-pulmonaire-vaudoise/page-daccueil.html

