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Suisse : 

Soutien financier aux  

organisations de patients 
 

 
 
Aha ! Centre d'Allergie de Berne 
 
aha.ch 
 
La fondation aha ! Centre d'Allergie Suisse s'engage pour plus de trois millions de personnes en 
Suisse qui sont touchées par une allergie ou une intolérance. 
 

Soutien en 2021 : 
 

• Campagne Aha sur le contrôle de l'asthme  
- Disease Awareness CHF 9000.00 
 

La contribution de GSK représente 0.38% des recettes totales 

 
Soutien en 2020 : 
 

• Paid Post AHA CHF 9000.00 

• "Thérapies médicamenteuses en cas d'allergie " CHF 10000.00 

• AHA Numérisation partielle des formations sur l'asthme CHF 8000.00 

 
La contribution de GSK représente 0,76% des recettes totales 
 
Soutien en 2019 : 
 

• Allied Health Personnel Symposium aha ! CHF 3000.00 

• Aha ! Formation sur l'asthme 2019 CHF 3000.00 

• Aha ! Brochure d'information "Asthme " CHF 10000.00 

• Conseil consultatif 11.09.2019 CHF 800.00 

 
 
 

Association suisse du lupus érythémateux 
 
lupus-suisse.ch 
 
lupus suisse est une organisation d'entraide pour les patients atteints de lupus érythémateux. lupus 

suisse se veut un partenaire engagé auprès des personnes concernées, des médecins et du public 

pour les questions relatives à la maladie auto-immune "lupus érythémateux". 

Soutien en 2021 : 

 
• Cours de formation continue 2021/World Lupus Day CHF 2100.00 

• Magazine Lupus & Newsletters 2021 CHF 1500.00 
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Soutien en 2020 : 

 
• Magazine lupus 2020 CHF 1000.00 

 
La contribution de GSK représente 2,8% des recettes totales. 

 
Soutien en 2019 : 
 

• Programme de formation continue 2019  CHF 2100.00 
 
La contribution de GSK représente 4,5.% du total des recettes. 
 
 
 

Association Lunge Zurich 
 
poumon-zuerich.ch 
 
La Ligue pulmonaire conseille et prend en charge les personnes souffrant de maladies pulmonaires et 
respiratoires afin qu'elles puissent vivre de manière aussi autonome que possible, sans symptômes, 
et atteindre une meilleure qualité de vie. 
 

Soutien en 2021 : 
 

• COPD Newsletter LUNGE ZÜRICH - Edition 2021  CHF 5500.00 

• 60e Congrès des médecins à Davos CHF 17900.00 
 

 
 

Association ElleHelp pour les cancers gynécologiques 
 
ellehelp.ch 

 
Association pour les cancers gynécologiques. Dans ce cas, une bonne information et un échange 
avec des personnes également atteintes d'un cancer peuvent avoir un effet libérateur. Voir que 
d'autres patients vivent souvent des expériences similaires et partagent leurs propres peurs et 
inquiétudes montre que l'on peut s'en sortir : 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 2021 : 
 

• 8. Symposium lucernois d'oncologie gynécologique  CHF 1000.00 
 

La contribution de GSK représente 4.0% des recettes totales 
 
 

Soutien en 2020 : 
 

• 7. Symposium lucernois d'oncologie gynécologique  CHF 1000.00 
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Fondation Manja Gideon 
 
manja-gideon-foundation.org 

 
La fondation Manja Gideon a pour objectif d'informer les personnes concernées et leurs familles, les 
personnes intéressées, les médecins et les institutions sur le cancer de l'ovaire et ses symptômes. 
Par ailleurs, en tant que fondation suisse d'utilité publique, nous soutenons des mesures et des 
projets de recherche, d'amélioration de la prévention et de traitement de ce type de cancer. 
 

Soutien en 2021 : 
 

• Dossier web sur le cancer de l'ovaire familial CHF 6000.00 
 
 
 

Ligue pulmonaire suisse 
 
lungenliga.ch 
 
La Ligue pulmonaire conseille et prend en charge les personnes souffrant de maladies pulmonaires et 
respiratoires afin qu'elles puissent vivre de manière aussi autonome que possible, sans symptômes, 
et atteindre une meilleure qualité de vie. 
 

Soutien en 2020 : 
 

• "COPD Pocket Guide" Révision 2020  CHF 10000.00 
 

 

Ligue pulmonaire Genève 
 
lpge.ch 
 
La Ligue pulmonaire genevoise s'engage pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes 

souffrant d'un handicap respiratoire et pour la promotion de l'information sur les maladies 

respiratoires. 

 
Soutien en 2019 : 
 

• "e-pneumologie " 33è journée scientifique 14.11.2019  CHF 750.00 
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